
Enfants de 12 ans et moins
Tous les repas sont servis avec choix d’un verre 
de jus ou de lait, ou d’une boisson gazeuse à 
volonté. Dessert inclus : tranches de pomme 
avec sauce au caramel, crème glacée à la vanille 
ou au chocolat et beurre d’arachides.

Remplacez le dessert par une coupe glacée 
brownie au beurre d'arachides ou une coupe 
glacée aux kronuts pour 3 $. 

Tous les plats suivants sont servis avec 
bâtonnets de carotte et de céleri, salade resto, 
tasse de soupe aux poivrons rouges rôtis ou 
frites, au choix.

 
  

• Lanières de poulet panées 9 $

• Mini-hamburgers 9 $

• Poisson pané et frites 9 $

• POGOMD 9 $

Pâtes en sauce tomate ou sauce 
crémeuse 7 $ 
Ajoutez du poulet 2 $

* Certains produits peuvent avoir été en contact avec des noix,
ou en contenir. Veuillez demander à votre serveur.

MDMarque déposée d’Entreprises Cara Limitée.
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ENFANT DE 12 ANS ET MOINS
Tous les repas sont servis avec choix 
d’un verre de jus ou de lait, ou d’une 
boisson gazeuse à volonté. Dessert  
inclus au choix : salade de fruits ou 
crème glacée à la vanille.

• Pâte à la sauce tomate ou sauce 
  crémeuse 7 $
• Ajoutez du poulet 2 $

Tous les plats suivants sont servis 
avec bâtonnets de carotte et de céleri, 
salade resto, tasse de soupe aux  
poivrons rouges rôtis ou frites, au 
choix.

• Lanières de poulet panées 9 $
• Hamburger 9 $
• Poisson pané et frites 9 $
• Sandwich « Grilled Cheese » 9 $

- Hot Dog végétarien $9
- Lanières de poulet panées $9
- Hamburger $9 (+ fromage $1)

- Mini pizza au fromage $9
- Pâtes à la sauce tomate 
	ou au beurre $7
- Ajoutez du poulet/bacon $2 

ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS
Tous les repas sont servis avec choix d’un verre de lait, jus, ou d’une boisson gazeuse à volonté. Dessert inclus au choix: pommes et caramel ou crème glacée a1 la vanille.

Tous les plats suivants sont servis avec crudités, salade resto, soup du jour, ou frites, au choix…



® Registered trademark of Cara Operations Limited.

FOR CHILDREN 12 YEARS AND UNDER
All meals come with a choice of milk, 
juice or bottomless soft drink. Choice of 
apple slices with caramel sauce, vanilla 
ice cream or chocolate peanut butter 
ice cream for dessert.

Substitute Mini Brownie Sundae or 
Mini Kronut Sundae for $3.00

All of the following meals come with a 
choice of carrot & celery sticks, house salad, 
cup of roasted red pepper soup or fries.

Kids Pasta with Tomato Sauce 
or Cream Sauce $7 
Add Chicken $2

• Crispy Chicken Strips $9

• Mini Burgers $9

• Fish and Chips $9

• POGO® $9

*Some food items may contain or have come in contact with nuts.
Please ask your server.  
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FOR CHILDREN 12 YEARS AND UNDER

All meals come with a choice of milk, 
juice, or bottomless soft drink. Choice 
of fruit salad or vanilla ice cream for 
dessert.

• Kids Pasta with Tomato Sauce   
  or  Cream Sauce $7
• Add chicken $2

All of the following meals come with a 
choice of carrot & celery sticks, house 
salad, cup of roasted red pepper soup, 
or fries.

• Crispy Chicken Strips $9
• Hamburger $9
• Fish and Chips $9
• Grilled Cheese Sandwich $9

All meals come with a choice of milk, juice, or bottomless soft drink. Choice of apples and caramel or vanilla ice cream for dessert

- Kids pasta with tomato sauce or butter $7
- Mini Cheese Pizza $9
- Add chicken/bacon $2

All of the following meals come with a choice of carrot & celery sticks, house salad, daily soup, or fries.

- Crispy Chicken Strips $9
- Hamburger $9 (+cheese $1)
- Veggie Dog $9



