DANS LE VILLAGE PIÉTONNIER

NIVEAU REZ-DE-CHAUSSÉE

NIVEAU REZ-DE-CHAUSSÉE

NIVEAU TERRASSE

SEMAINE DE RELÂCHE
2 AU 11 MARS 2018
BUFFETS MATINAUX - $31
Petit-déjeuner tous les jours de 7h à 10h30
BRUNCH - $33
Les samedis et dimanches de 11h00 à 14h00
Réservations fortement recommandées
REPAS DU MIDI
Lundi au vendredi: Menu à la carte de 12h à 15h

Tous les soirs à compter de 17h30
Réservations requises—Menu à la Carte
Le restaurant Choux Gras offrira pour l’occasion un
menu enfant disponible tous les soirs.

Ouvert de 7h à 18h, c’est l’endroit idéal pour
un repas sur le pouce, un latté impeccable ou
une collation sucrée.
Service de boisson jusqu’à 21h.
Station de guimauves

Les réductions pour enfants ne sont pas
applicables sur le menu régulier.
Découvrez les menus détaillés au
www.chouxgrasbrasserie.com

DU PLAISIR POUR TOUS…

Tous les jours de 16h à 18h
Terrasse extérieure près de la piscine
Lounge familial Après-ski
16h à 21h - Soutana II

Rencontre avec Toufou
Tous les jours de 12h à 16h
Jeux fous Lundi au vendredi de 15h30 à 16h30
La fièvre du samedi soir 19h30 à 21h
Premières Traces*
Tous les jours, 7h45 - Billet Privilège requis
Soirée de glisse sur tube*
Dimanche au jeudi 18h à 20h.
Vendredi et samedi 18h à 21h.
Billet Privilège requis
Patinage sur glace*
Tous les jours de 8h à 22h
Prêt de patins 13h à 21h
Billet Privilège requis
Voir concierges pour détails
Sujet à changement selon météo

BUFFETS SOIRÉES THÉMATIQUES - $47
DU 2 AU 11 MARS
Le Comptoir propose une généreuse cuisine du
marché dans une ambiance familiale
décontractée. Longe de bœuf AAA, pâtes, filet de
flétan, canard rôti, gigot d’agneau, jambon à
l’ancienne, spécialités méditerranéennes…Pour
les petits, des mini burgers, nachos et linguini
Alfredo sont parmi les choix offerts. De plus, tout
au long de la semaine des stations spécialement
conçues pour les petites dents sucrées: bar à
bonbons, station de gaufres, barbe à papa et bar
à Jello pour en nommez quelques-uns.
Au restaurant Le Comptoir, les enfants âgés de 5
ans et moins mangent gratuitement. Les enfants
âgés entre 6-12 ans mangent pour la moitié du
prix du menu régulier.
Découvrez les menus détaillés au
www.lecomptoirtremblant.com

Pour le plus parfait des 5 à 7 - Ouvert dès midi.
Tel que prescrit par la loi, ce bar est pour adultes
seulement (18 ans et plus).

Arcade - 8h à 20h - Salle Soutana I ($)
Yoga (Gratuit) 17h30
Les vendredis– Salle Kamichat
Décoration de biscuits
Lundis 5 mars et jeudi 8 mars
Soutana III, niveau terrasse
Film familial
À tous les jours - Soutana II
Visitez les concierges pour connaitre l’horaire

