
25 % DE RABAIS  
sur le soin de votre choix*
704, rue Saint-Pierre
Vieux-Terrebonne
450 471-7193 I lenenuphar.com

1 ENTRÉE DE  
GUACAMOLE GRATUITE  
à l’achat d’un plat principal*
765, rue Saint-François-Xavier
Vieux-Terrebonne
514 945-8688 I restaurantagave.com

1 CONSOMMATION 
GRATUITE  
à l’achat d’un plat principal*
753, Saint-Pierre 
Vieux-Terrebonne
450 824-7077 I laconfrerie.ca

50 % DE RABAIS  
sur la 2e assiette à l’achat  
d’une consommation*
803, rue Saint-Pierre
Vieux-Terrebonne
 450 961-2547 I mctavishbistro.com

PETIT CADEAU 
avec tout achat de 25$*
155, rue Saint-André 
Vieux-Terrebonne
450 492-6096 

* Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre  
offre et promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée.  
Valide du 1er décembre au 28 février 2018, à l’exception des jours de fête.

* Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre  
offre et promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée.  
Valide du 1er décembre au 28 février 2018, à l’exception des jours de fête.

* Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre  
offre et promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée.  
Valide du 1er décembre au 28 février 2018, à l’exception des jours de fête.

* Non monnayable. Certaines conditions s’appliquent. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être  
jumelé à aucune autre offre et promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction  
autorisée ou acceptée. Valide du 1er décembre au 28 février 2018, à l’exception des jours de fête.

* Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre  
offre et promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée.  
Valide du 1er décembre au 28 février 2018, à l’exception des jours de fête.
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