
TOUCANTOUCAN

lespalmes.com     @restolespalmes

1 oeuf servi avec choix de viande
1 egg served with choice of meat

Bol de céréales 
Cereal bowl

Crêpe banane et chocolat  
Banana and chocolate crepe

Crêpe et sirop d’érable 
Maple syrup crepe

Bol de yogourt avec Müslix  
et fruits confits 

Yogurt bowl with Müslix and  
candied fruit

12 ans et moins | 12 years old and under 

Servis avec un chocolat chaud ou un verre de lait. 
Served with hot chocolate or glass of milk.

Taxes et service en sus.  
Taxes & gratuities not included.

725

Les Petits Matins
The Sunny Mornings

!!

Pour votre sécurité, sachez que les produits offerts dans cet établissement 
peuvent contenir ou avoir été en contact avec des arachides, des noix ou 
d’autres allergènes (pour les produits non emballés individuellement). Prenez 
soin d’aviser les personnes autour de vous de votre condition.
For your safety, please note that the food products offered in our establishment might 
have been in contact with peanuts, nuts or other allergens (for non-individually 
wrapped products). Please warn the people around you about your condition.

Aide MONKEY à  

retrouver TOUCAN

Help MONKEY to  

find TOUCAN



m e n u  e n fa n t s 
k i d s  m e n u

Croquettes de poulet (6)
Chicken nuggets (6)

Frites, sauce BBQ & crudités
French fries, BBQ sauce & crudités

Spaghetti à la bolognaise
Bolognese spaghetti

Poitrine de poulet grillée
Grilled chicken breast

Frites & légumes de saison
French fries & seasonal vegetables

Galette de bœuf haché grillée
Grilled ground beef patty
Frites et légumes de saison
French fries & seasonal vegetables

Mini-pogos (3)
Mini corn dogs (3)

Frites & crudités
French fries & crudités

Voir au verso nos politiques sur les allergies et intolérances alimentaires.
See reverse for our politics on food allergies and intolerances.

!!

lespalmes.com     @restolespalmes

All our meals include a sundae  

with chocolate or caramel syrup, 

and a choice of beverage:  

milk, juice or soft drink.

Tous nos plats  

incluent une coupe glacée  

à la vanille avec sirop  

au chocolat ou au caramel  

ainsi qu’un choix de boisson :  

lait, jus ou boisson gazeuse.

12 ans et moins | 12 years old and under

$800 plus applicable  
taxes and fees.

Taxes et services en sus.
800$




