
K I D S ’  M E N U

not all ingredients are listed, please advise your server about food 
sensitivities & ensure you speak to a manager regarding severe allergies

  vegetarian items      soy protein option available upon request

Informed Dining

Informed Dining

nutritional information available

FW.17_KIDS_MTL

SIX JUNIOR MENU ITEMS ALL AVAILABLE FOR ONLY  11 
 
INCLUDES UNLIMITED DRINKS & DESSERT  
FOR CHILDREN UNDER TWELVE

 PASTA    penne with asiago cream or tomato sauce 

 CHEESEBURGER  with ketchup, served with your choice of fries, 
salad or veggies & dip

 CHICKEN BITES  served with your choice of fries, salad or 
veggies & dip

 GRILLED CHEESE SANDWICH    white or multi-grain bread, 
served with your choice of fries, salad or veggies & dip

 CHEESE PIZZA  

 GRILLED CHICKEN DINNER  with jasmine rice + veggies & dip
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M E N U  P O U R 
E N F A N T S

 PENNE    sauce à la crème et au fromage asiago ou 
sauce tomate

 HAMBURGER AU FROMAGE  avec ketchup, servi avec votre 
choix de frites, salade ou légumes et trempette 

 BOUCHÉES DE POULET  servies avec votre choix de frites, 
salade ou légumes et trempette  

 SANDWICH AU FROMAGE FONDU    pain blanc ou 
multigrain, servi avec votre choix de frites, salade ou légumes et 
trempette

 PIZZA AU FROMAGE    

 REPAS DE POULET GRILLÉ  avec riz au jasmin + légumes et 
trempette

FW.17_KIDS_MTL-FR

SIX PLATS POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 
ANS, SEULEMENT 11 DOLLARS CH.

BOISSON ET DESSERT À VOLONTÉ INCLUS

Resto-Info

Resto-Info

information nutritionnelle disponible.

les ingrédients ne sont pas tous énumérés; en conséquence, veuillez 
aviser votre serveur ou votre serveuse de toute intolérance alimentaire –  
pour les allergies graves, adressez-vous au directeur ou à la directrice de 
salle à manger.

  plats végétariens      option avec protéines de soya disponible 
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