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MENU ENFANTS
10 ans et moins.  
Tous les repas pour  
enfants incluent une  
boisson et un dessert.

BOISSONS
ORIGINALES

2,25 $

SHIRLEY TEMPLE

Un cocktail inventé 
spécialement pour les 
enfants! Jus d’orange, 
7UPMD et grenadine.

BOISSONS

PLATS PRINCIPAUX  5,99 $

PLATS PRINCIPAUX  7,99 $
Choix de boissons incluses :

Jus d’orange ou de pomme 
Lait
Lait au chocolat
Thé glacé
Limonade

L’option       vient avec  
du lait ou du jus.

BIBITTES AU FROMAGE

Pâtes colorées en forme de 
bibittes recouvertes de notre 
sauce Alfredo et de fromage pizza 
mozzarella! Ce plat saura plaire 
aux explorateurs en herbe.

SUPER SPAGHETTI

Un spaghetti comme les enfants 
les aiment! Servi avec sauce 
tomate ou sauce à la viande en 
accompagnement.

MINIPIZZA*

Le format de pizza parfait pour les enfants. 
Garnie de sauce, fromage pizza mozzarella  
et d’une garniture au choix!

Garnitures supplémentaires : 0,60 $ chacune

*Aussi offerte sur croûte mince et 
Gluten ResponsableMD ‡.

MINIHAMBURGERS BP

Y a-t-il quelque chose de mieux 
qu’un minihamburger garni de 
vrai cheddar canadien? Oui, deux! 
Servis avec du ketchup et de la 
moutarde. 

SANDWICH AU FROMAGE GRILLÉ

Un mélange de fromage pizza  
mozzarella et de cheddar sur  
du pain grillé.  

      DOIGTS DE POULET 

Des doigts de poulet croustillants  
(non frits) servis avec une sauce 
aux prunes. Accompagnés de 
rondelles de concombres et 
de bâtonnets de carottes avec 
trempette ranch.

ACCOMPAGNEMENTS

• RONDELLES DE CONCOMBRES 
 ET BÂTONNETS DE CAROTTES 
 AVEC TREMPETTE RANCH

• LÉGUMES VAPEUR

• SALADE MAISON

• SALADE CÉSAR

• FRITES

BOISSONS 
ORIGINALES

Les plats suivants incluent un accompagnement : 

BOISSON TROPICALE

Un bon repas est encore meilleur 
accompagné d’une boisson 
rafraîchissante. Ce mélange de jus 
de pomme, jus d’ananas et purée 
de framboises plaira à tous!

QUESADILLA

Du fromage pizza mozzarella, du 
cheddar et du poulet grillé, cuits 
au four dans une tortilla de farine. 
Servie avec de la trempette ranch 
et du ketchup.



Coupe glacée avec  
garnitures au choix  

             OU  

Compote de pommes  
biologique 

L’option       vient avec une 
compote de pommes biologique.

VERS ET TERRE

Vers en gélatine dans un 
délicieux pouding au chocolat.

MINIBROWNIE

Parfait pour les petits appétits! Un brownie 
chaud au chocolat servi avec une boule de 
crème glacée à la vanille, le tout arrosé de 
filets de coulis au chocolat et au caramel.

COUPE GLACÉE À  
PERSONNALISER

De la crème glacée à la vanille 
recouverte de crème fouettée ainsi 
que d’un coulis et de bonbons au 
choix de l’enfant. Bonbons :

 M&M’sMD MinisMD

 WONKAMD NERDSMD

 ROCHES EN CHOCOLAT

Coulis : 

 Chocolat
 Baies
 Caramel

GARNITURES

7UPMD est une marque utilisée sous licence par PepsiCo Canada ULC. WONKAMD et NERDSMD sont des marques de commerce déposées de la Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Suisse. Le logo 
M&M’S et le nom M&M’S MINIS sont des marques de commerce déposées de Mars Canada Inc.

‡ Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten. Toutefois, il existe un risque de contamination croisée lors de la préparation.

Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited Partnership, utilisées sous licence. Gluten Responsable est une marque de 
commerce déposée de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. C’EST BON D’ÊTRE ENSEMBLE, choix éclairé et le logo sont des marques de commerce de Boston Pizza International Inc., 
utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2018.

Boston Pizza s’engage à vous fournir les informations nutritionnelles visant à vous aider à faire des choix éclairés.

DESSERTS

INCLUS 
DANS LE 
REPAS

D’AUTRES 
DESSERTS 

SUCCULENTS

2,95 $


