
Les Vendredis Gourmands 

Les Vendredis Gourmands Les Vendredis Gourmands 

 
  

Les Vendredis Gourmands 

Repas du vendredi 28 juin 2019 
 

Au menu … 
 

 

!!! IMPORTANT !!! 
Il faut passer votre commande avant le mardi 

matin pour que le chef soit prêt.  
 
 

Repas principal : Pogo 

Accompagnement : Chips 

Breuvage de la maison 

Dessert du chef 

 

Repas du vendredi 5 juillet 2019 
 

Au menu … 
 

 

!!! IMPORTANT !!! 
Il faut passer votre commande avant le mardi 

matin pour que le chef soit prêt.  
 
 

Repas principal : Croquettes de poulet 

Accompagnement : Frites 

Breuvage de la maison 

Dessert du chef 

 

Repas du vendredi 12 juillet 2019 
 

Au menu … 
 

 

!!! IMPORTANT !!! 
Il faut passer votre commande avant le mardi 

matin pour que le chef soit prêt.  
 
 

Repas principal : Pizza 

Breuvage de la maison 

Dessert du chef 

 

Repas du vendredi 19 juillet 2019 
 

Au menu … 
 

 

!!! IMPORTANT !!! 
Il faut passer votre commande avant le mardi 

matin pour que le chef soit prêt.  
 
 

Repas principal : Poutine 

Breuvage de la maison 

Dessert du chef 

 



Les Vendredis Gourmands 

Les Vendredis Gourmands Les Vendredis Gourmands 

 
 

  

Les Vendredis Gourmands 

Repas du vendredi 5 juillet 2019 
 

Commande au nom de : _______________________________ 

 

 

Signature :_____________________________
___ 

 
 

Repas du vendredi 28 juin 2019 
 

Repas du vendredi 19 juillet 2019 
 

Repas du vendredi 12 juillet 2019 
 

Signature :_____________________________
___ 

 
 

Signature :_____________________________
___ 

 
 

Signature :_____________________________
___ 

 
 

Commande au nom de : _______________________________ 

 

 

Commande au nom de : _______________________________ 

 

 

Commande au nom de : _______________________________ 

 

 

o 6 croquettes avec frites = 5$ 

o 8 croquettes avec frites = 7$ 

Cochez le repas que vous désirez et inscrivez le 
montant total à l’endroit indiqué. 

Total :_________$ 

o 1 Pogo avec chips = 5$ 

o 2 Pogos avec chips = 6$ 

o 3 Pogos avec chips = 7$ 

Cochez le repas que vous désirez et inscrivez le 
montant total à l’endroit indiqué. 

Total :_________$ 

o Frite sauce = 5$ 

o Poutine = 7$ 

Cochez le repas que vous désirez et inscrivez le 
montant total à l’endroit indiqué. 

Total :_________$ 

o 1 pointe de pizza= 5$ 

o 2 pointes de pizza = 7$ 

Cochez le repas que vous désirez et inscrivez le 
montant total à l’endroit indiqué. 

Total :_________$ 

o Toute garnie 

o Pepperoni et fromage  



Les Vendredis Gourmands 

Les Vendredis Gourmands 

 
  

Les Vendredis Gourmands 

Repas du vendredi 26 juillet 2019 
 

Au menu … 
 

 

!!! IMPORTANT !!! 
Il faut passer votre commande avant le mardi 

matin pour que le chef soit prêt.  
 
 

Repas principal : Sous-marin 

Accompagnement : Chips 

Breuvage de la maison 

Dessert du chef 

 

Repas du vendredi 2 août 2019 
 

Au menu … 
 

 

!!! IMPORTANT !!! 
Il faut passer votre commande avant le mardi 

matin pour que le chef soit prêt.  
 
 

Repas principal : hot-dog 

Accompagnement : Chips 

Breuvage de la maison 

Dessert du chef 

 

Repas du vendredi 9 août 2019 
 

Au menu … 
 

 

!!! IMPORTANT !!! 
Il faut passer votre commande avant le mardi 

matin pour que le chef soit prêt.  
 
 

Repas principal : Burger de poulet 

Breuvage de la maison 

Dessert du chef 

 

Merci d’envoyer le coupon 

accompagner du montant en 

argent comptant juste. 

Merci de votre collaboration! 



Les Vendredis Gourmands 

Les Vendredis Gourmands 

 

Les Vendredis Gourmands 

Repas du vendredi 2 août 2019 
 

Commande au nom de : _______________________________ 

 

 

Signature :_____________________________
___ 

 
 

Repas du vendredi 26 juillet 2019 
 

Repas du vendredi 9 aout 2019 
 

Signature :_____________________________
___ 

 
 

Signature :_____________________________
___ 

 
 

Commande au nom de : _______________________________ 

 

 

Commande au nom de : _______________________________ 

 

 

o Sous-marin 6 pouces = 5$ 

o Sous-marin 12 pouces = 7$ 

Cochez le repas que vous désirez et inscrivez le 
montant total à l’endroit indiqué. 

Total :_________$ 

o 1 hot-dog avec frites = 5$ 

o 2 hot-dog avec frites = 6$ 

o 3 hot-dog avec frites = 7$ 

Cochez le repas que vous désirez et inscrivez le 
montant total à l’endroit indiqué. 

Total :_________$ 

o 1 burger = 5$ 

o 2 burger = 7$ 

Cochez le repas que vous désirez et inscrivez le 
montant total à l’endroit indiqué. 

Total :_________$ 

Merci d’envoyer le coupon 

accompagner du montant en 

argent comptant juste. 

Merci de votre collaboration! 


