
Forfaits pour les fêtes d’anniversaire 
 

Forfait A – 135 $    
(10 $ par enfant supplémentaire) 

 
2 pizzas au peppéroni ou au fromage  

(16 po, 8 morceaux chacune) 
Maïs éclaté 

Mini assiette (légumes frais) 
Boissons gazeuses, jus ou eau 

 

Plat principal 
 

       Pizza familiale (16 po, 8 morceaux) 
Au peppéroni ou au fromage 

25 $ par pizza 
 

Macaroni au fromage (6oz) 
Macaroni grillé et pain à l’ail  

5 $ par personne 
 

Hotdog  
3,75 $ par personne  

Ajoutez des frites pour  
2,50 $ de plus par personne 

 
Plateau de mini-sandwich 

Mélanges aux œufs, à la salade de thon  
et au jambon 

4 $ par personne  
 
 

Boissons 
 

Jus, boisson gazeuse, lait, lait au chocolat, 
café ou thé 
2 $ chacun 

Ce menu est seulement proposé aux groupes de 12 personnes ou plus qui ont réservé.  

Des substitutions d’ingrédients sont possibles pour les personnes qui auraient des restrictions alimentaires.  

Le choix du menu doit être confirmé sept jours à l’avance.  

Les prix incluent les taxes. La facture est payable en totalité au moment de la réservation et est non remboursable.  

Forfait C — 210 $ 
 (17,50 $ par enfant supplémentaire)  

 
2 pizzas au peppéroni ou au fromage  

(16 po, 8 morceaux chacune) 
Macaroni au fromage 

Maïs éclaté 
Mini assiette (légumes frais) 

Boissons gazeuses, jus ou eau 

À la Carte 

Gâteau d’anniversaire  
 

Vanille  
Choix de thèmes d’anniversaire :  

Roi ou reine du château, Espions futés ou 
Voyage autour du monde  

 
De 12 à 15 personnes  

65 $ 
 

De 20 à 30 personnes 
110 $ 

Forfait B – 185 $ 
($15 par enfant supplémentaire) 

 
Macaroni au fromage 

Hotdogs 
Maïs éclaté 

Mini assiette (légumes frais) 
Boissons gazeuses, jus ou eau 
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Collations 
 

Plateau de collations pour enfants 
Craquelins Goldfish, cubes de fromage,  

carottes, bâtonnets de cèleri et trempette 
4,50 $ par personne 

 
Bol de croustilles  

Croustilles assorties 
2,50 $ par personne  

 
Mini assiette de légumes  

Carottes, bâtonnets de cèleri et trempette 
4 $ par personne 

Les prix incluent les taxes  
Groupe de 12 personnes 


