Menu pour enfants
NOUVEAU ET EXCLUSIF / NEW AND EXCLUSIVE

Lasagne mille-feuilles, sauce de Bologne 9 $
Pâtes fraîches et sauce crémeuse au fromage sur nid
de sauce napoletana, chaleureusement garnies de
sauce de Bologne. / Fresh pasta and creamy cheese sauce on
a bed of Napoletana sauce, garnished with sauce of Bologna.
NOUVEAU ET EXCLUSIF / NEW AND EXCLUSIVE

Z

12 ans et moins
Children under 12

Lasagne mille-feuilles, sauce rosée 9 $

Desser t

Soupe minestrone ou
salade César

Minestrone or Caesar salad

de s
Bar à PainMD
à volonté

Choix de boisson

( lait, jus ou cocktail
Pacini )
Choice of drink
(juice, milk or Pacini coc
ktail)

All-you-can-eat
Bread Bar R

Lasagne millefeuilles, sauce rosée

Pâtes fraîches et sauce crémeuse au fromage sur nid
de sauce napoletana, chaleureusement garnies de
sauce rosée.
Crevettes (5) + 5 $ / Shrimp (5) + $5

Lasagne mille-feuilles,
sauce napoletana

Fresh pasta and creamy cheese sauce on a bed of Napoletana sauce,
garnished with rosée sauce.
NOUVEAU ET EXCLUSIF / NEW AND EXCLUSIVE

Lasagne mille-feuilles, sauce napoletana 9 $
Pâtes fraîches et sauce crémeuse au fromage sur nid
de sauce napoletana, chaleureusement garnies de
sauce napoletana.

Lasagne mille-feuilles,
sauce de Bologne

Fresh pasta and creamy cheese sauce on a bed of Napoletana sauce,
garnished with Napoletana sauce.

Spaghetti de Bologne 8,25 $

Sauce à la viande et tomate. / Meat and tomato sauce.

RoloPizza 7 $

Quatre rouleaux de pizza au pepperoni à
tremper dans une sauce napoletana. / Four
pizza rolls with pepperoni to dip in Napoletana sauce.

Duetto pizza fromage et
spaghetti napoletana 8,25 $

Demi-pizza au fromage accompagnée de
spaghetti sauce napoletana. / Half cheese pizza

Choix de Dolci

Raviolis aux fromages, sauce rosée 9 $
Mini pizza lapin toute garnie 7 $

Choice of Dolci

Un délicieux dessert,
fait d’ingrédients de première
qualité. Le serveur se fera un
plaisir de te présenter les
saveurs du moment.

and spaghetti with Napoletana sauce.

Cheese raviolis with rosé sauce.

Desser t

A joyful treat made with premium
quality ingredients. Please
ask your server for
our current
selection.

Sans allergènes / Allergen-Free

Desser t et prix disponibles sur demande. /

Desser t and price available on request.

Dessert sans gluten, sans produits laitiers, sans œufs, sans noix, sans
arachides. Contenant scellé.
No gluten, dairy products, eggs, nuts, peanuts. Sealed container.

Nos produits peuvent avoir été en contact avec des produits allergènes à l’exception des
produits Solo Fruit pour les allergènes mentionnés. Solo Fruit prépare ses produits selon
un processus rigoureux et fiable pour assurer le contrôle des allergènes. Pacini met
également tout en œuvre afin de réduire au maximum les risques de contamination
croisée. Cependant, malgré toutes les précautions, le risque zéro n’existe pas. Nous ne
pouvons être tenus responsables de tout incident lié à la consommation d’un de ces
produits.. / Products are prepared in a specialized and dedicated factory, where no trace of any of the
indicated allergens can be found. Pacini also takes maximum precautions to reduce the risk of cross
contamination. However, despite all of these measures, zero risk does not exist. We cannot be held
responsible for any incident related to the consumption of these products.

Mini bunny all-dressed pizza.

Pizza pepperoni 8,25 $
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