
ET RESTAURANTS PARTICIPANTS
MENU 2022

EPAS
Amir
• Salade (3 choix) avec pain pita
• Pita fallafel avec pommes de terre à l'ail
• Pita shish taouk avec pommes de terre à l’ail
Arirang
• Hot-dog coréen avec frites spiralées
Au Comptoir frais
• Salade César au poulet
• Salade grecque
• Salade champêtre
• Wrap au jambon, aux œufs, au goberge, au poulet César, 
    au poulet chili doux avec croustilles et salade 
Fines Poutines express
• Poutine classique
• Poutine aux saucisses hot-dog
• 2 hot-dogs avec frites
• 2 Pogos(MD) avec frites
Fines Poutines plus
• Poutine classique
• Poutine aux saucisses hot-dog
• Poutine au bacon
• Poutine aux rondelles d'oignons
• Poutine au poulet croustillant
• Poutine ultime
• 2 hot-dogs avec frites
• 2 Pogos(MD) avec frites
Halte Gourmande - Au Bol
• Bol aux pois chiches grillés
• Bol au poulet grillé
• Bol au tofu au sésame
• Bol au goberge
Halte Gourmande - Le Marché
• Salade César au poulet
• Salade grecque
• Salade champêtre
• Wrap au jambon avec croustilles
• Wrap à la dinde avec croustilles
• Wrap au tofu avec croustilles
Halte Gourmande - MTL Poutine & Co.
• Poutine classique
• Poutine au poulet croustillant
• Poutine à la viande fumée
• Poutine Général Tao
• Poutine aux saucisses merguez
• Poutine au poulet, bacon et sauce buffalo
• Quart de poulet (cuisse ou poitrine) avec salade de chou
    et frites
• Repas L'explorateur - 2 filets de poulet avec frites, jus, 
    yogourt ou carré gourmand Chocomax(MD)
Halte Gourmande - Station Six
• Sandwich sur pain baguette à la dinde avec frites ou salade
• Sandwich sur pain baguette au poulet grillé et bacon
    avec frites ou salade
• Sandwich sur pain baguette au rôti de boeuf avec frites
    ou salade
• Sandwich sur pain baguette au pepperoni, jambon 
    et fromage avec frites ou salade
Koko Curry 
• Samosas végétariens (2)
• Chana masala
La Centrale - Burgers & Frites
• Double burger BBQ bacon au fromage avec frites
• Double burger au fromage avec frites
• Burger classique au fromage avec frites
• Burger au poulet BLT épicé avec frites
• Burger au poulet croustillant avec frites
• Poutine classique
• 4 filets de poulet avec frites
• Repas enfant - 2 filets de poulet avec frites, jus et carré 
    gourmand Chocomax(MD)
La Tortilla
• 2 tacos (haricots, poulet ou porc mariné) avec salade
    mexicaine, croustilles et salsa
• Salade tacos au (poulet, haricots ou porc mariné)
• Repas enfants - 1 taco (haricots, poulet ou porc mariné) 
    avec croustilles et salsa
Pizza Ronde
• Pointe de pizza au fromage avec frites
• Pointe de pizza québécoise avec frites
• Pointe de pizza pepperoni et fromage avec frites
• Pointe de pizza toute garnie avec frites
Poulet Etc.
• Burger au poulet classique avec frites
• Burger au poulet Nashville avec frites
• Burger au poulet sud-ouest avec frites
• Poutine classique
• Poutine au poulet croustillant
• Salade au poulet César ou Texas
• Wrap PLT avec frites
• Repas P'tit poulet - 4 croquettes de poulet, jus, yogourt 
    ou carré gourmand Chocomax(MD)
Primo Pâtes et Pizza
• Penne sauce alfredo, bolognaise, rosée ou tomate 
    avec un choix de viande
• Spaghetti sauce alfredo, bolognaise, rosée ou tomate 
    avec un choix de viande
• Pointe de pizza carne avec salade César
• Pointe de pizza végétarienne avec salade César
• Pointe de pizza au poulet avec salade César
Rolopan
• Crêpe pepperoni et fromage
Route 67
• Poutine classique
• Poutine Michigan
• Poutine à la viande fumée
• Sandwich à la viande fumé avec frites
• Hot-dog géant garni avec frites
• Hot-dog géant Michigan, bacon et fromage avec frites
Restaurant Mucho Nacho & Churros
• Taco souple (haricots, boeuf tex-mex ou poulet) 
    avec croustilles et salsa
• Mucho bol aux haricots
• Mucho bol au boeuf tex-mex
• Mucho bol au poulet
Sabra
• Assiette merguez (2) avec choix de riz ou de pommes de terre
• Assiette kafta avec choix de riz ou de pommes de terre
• Assiette végétarienne avec choix de riz ou de pommes 
    de terre
• Burger Kafta
Subway
• Sandwich 6 po combiné de viandes froides avec biscuit
• Sandwich 6 po au jambon avec biscuit
• Sandwich 6 po végé-délice avec biscuit
• Sandwich 6 po pizza avec biscuit
Yo! Chine
• Riz frit Yo! au poulet
• 4 dumplings au poulet
• 4 rouleaux de printemps

Délices sucrés
Biscuit aux brisures de chocolat
Au Comptoir Frais
Carré gourmand Chocomax(MD)
La Centrale - Burgers & Frites
Poulet Etc.
Fines Poutines Plus
Halte Gourmande
Churro – Nature, Fraise, Pomme
Restaurant Mucho Nacho & Churros
La Tortilla
Pomme de tire 
Château du bonbon
Popcorn & Cie
Sac de barbe à papa
Popcorn & Cie
Friandises sélectionnées
Carrousel du bonbon
Château du bonbon

Plus léger 
Fruit 
Au Comptoir frais
Halte Gourmande
Mélange de noix
Bar Rouge
Saloon - Bar 18+

Plaisirs glacés
Tube de yogourt 
La Centrale - Burgers & Frites
Halte Gourmande
Poulet Etc.
Sloche
– 16 oz
Sloche
Popcorn & Cie
Café glacé
Saloon - Bar 18+
Dippin' Dots
– Petit format
Dippin' Dots
Popcorn & Cie 
Friandise glacée
Boutiques: Épique, du Carrefour (Spirale), Splash
Carrousel du bonbon
Château du bonbon
Emporium
Marchand du Village
Sno-Kone
Popcorn & Cie

P'tits creux
2 pains à l'ail
Primo Pâtes et Pizza
Bretzel
Popcorn & Cie
Croustilles
Dans tous les restaurants 
** Excepté Amir, Arirang, Au Comptoir frais, Boutique Épique, Boutique Far 
West, Boutique Splash, Boutique Spirale, Carrousel du bonbon, Citron Pressé, 
Château du bonbon, Dippin’ Dots, Emporium, Koko Curry, Marchand du Village, 
Moozoo, Primo Pâtes et Pizza, Queues de Castor, Restaurant Mucho Nacho & 
Churros, Rolopan, Sabra, Sloche, Station de remplissage, Subway, Yo! Chine

Frites
Fines Poutines express
Fines Poutines plus
La Centrale - Burgers & Frites
Poulet Etc.
Pizza Ronde
Route 67
Rondelle d'oignons
Route 67
La Centrale - Burgers & Frites 
Fines Poutines express
Fines Poutines plus
Nachos Fromage & Salsa
Popcorn & Cie
Un remplissage du seau de maïs soufflé 
– Petit format
Popcorn & Cie
Saloon - Bar 18+
Combo fromage et noix
Halte Gourmande

À boire
Bouteille d'eau, Eau pétillante AHA
Dans tous les restaurants et les boutiques
** Excepté Amir, Arirang, Boutique Far West, Boutique Splash, Château du 
bonbon, Dippin Dot, Koko Curry, Moozoo, Queues de Castor, Rolopan, Sabra, 
Sloche, Station de remplissage, Subway, Yo! Chine

Chocolat chaud, café vanille française, café
Halte Gourmande
La Centrale – Burgers et frites
Saloon - Bar 18+

Boisson en fontaine ou remplissage de la
bouteille réutilisable
Au Comptoir frais
Fines Poutines express
Fines Poutines plus
Halte Gourmande
La Centrale - Burgers & frites
L’Aquabar
Pizza Ronde
Popcorn & Cie
Poulet Etc.
Primo Pâtes et Pizza
Route 67
Restaurant Mucho Nacho & Churros
Station de remplissage
La Tortilla
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OLLATIONS

TERMES D'UTILISATION ET DE REMBOURSEMENT – Forfait Resto 4 Repas (FR4R)

Valide les jours réguliers d'opération de la saison 2022. Le Forfait Resto 4 Repas (FR4R) est offert 
exclusivement aux détenteurs d’un Passeport ou d’un billet d’un jour. Le Passeport et le billet d’un 
jour ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément. Le FR4R vous permet de bénéficier de 4 
repas durant la saison 2022. Les repas doivent être utilisés entre l'heure d'ouverture et l'heure de 
fermeture prévues au calendrier. Demandez l’aide d’un préposé pour connaitre les détails de l’offre 
repas. Tous les avantages du FR4R doivent être utilisés durant la saison régulière de 2022. Tous les 
repas non-utilisés seront perdus. Les repas ne sont pas transférables et la carte du FR4R doit être 
présentée par son détenteur au moment de la commande en restaurant. Aucune annulation, rem-
boursement, échange, bon différé ou de réduction ne sera accepté. Aucun FR4R perdu, volé ou non 
utilisé ne sera remplacé. Ne peut être revendu. Toute reproduction entraînera l'annulation du FR4R 
et de l’abonnement ou du PS ou du billet d’un jour sans remboursement et l'expulsion du parc. Le 
FR4R n’est pas valide lors des événements privés. Certains événements spéciaux peuvent exiger un 
supplément. Les jours et heures d'ouverture, les restaurants, les plages horaires de repas, les prix et 
les offres de repas peuvent être modifiés sans préavis. Les produits représentés peuvent différer des 
images. Dû aux conditions météorologiques et à d'autres circonstances, il se peut que certains res-
taurants modifient leur offre et leurs heures d'ouverture. Les Passeports et FR4R sont des permis ré-
vocables, qui peuvent être confisqués sans remboursement du prix d'achat. Seuls les PS et FR4R ob-
tenus auprès de Six Flags ou des bureaux autorisés par Six Flags pour la vente et ou distribution, 
seront acceptés. Les contrevenants seront poursuivis en vertu des lois en vigueur au Canada.

TERMES D'UTILISATION ET DE REMBOURSEMENT – Forfait Resto d’un jour (FR1J)

Valide les jours réguliers d'opération de la saison 2022. Le Forfait Resto d’un jour (FR1J) est offert 
exclusivement aux détenteurs d’un Passeport ou d’un billet d’un jour. Le Passeport et le billet d’un 
jour ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément. Le FR1J vous permet de bénéficier d’un 
repas et d’une collation lors de votre visite. Le repas et la collation doivent être utilisés entre l'heure 
d'ouverture et l'heure de fermeture prévues au calendrier. Demandez l’aide d’un préposé pour 
connaitre les détails de l’offre repas et collation. Tous les avantages du FR1J doivent être utilisés la 
même journée sans remboursement pour le repas et la collation non utilisés. Le repas et la collation 
ne sont pas transférables et la carte du FR1J doit être présentée par son détenteur au moment de 
la commande en restaurant. Le FR1J est valide à la Ronde seulement. Le FR1J doit être préalable-
ment activé à La Ronde, dans un des restaurants Popcorn & Cie avant d’être utilisé pour réclamer 
le repas et la collation.  Aucune annulation, remboursement, échange, bon différé ou de réduction 
ne sera accepté. Aucun FR1J perdu, volé ou non utilisé ne sera remplacé. Ne peut être revendu. 
Toute reproduction entraînera l'annulation du FR1J et de l’abonnement ou du Passeport ou du billet 
d’un jour sans remboursement et l'expulsion du parc. Le Passeport et le FR1J ne sont pas valides 
lors des événements privés. Certains événements spéciaux peuvent exiger un supplément. Les jours 
et heures d'ouverture, les restaurants, les plages horaires de repas, les prix et les offres de repas et 
de collation peuvent être modifiés sans préavis. Les produits représentés peuvent différer des 
images. Dû aux conditions météorologiques et à d'autres circonstances, il se peut que certains res-
taurants modifient leur offre et leurs heures d'ouverture. Les Passeports et FR1J sont des permis ré-
vocables, qui peuvent être confisqués sans remboursement du prix d'achat. Seuls les PSR et FR1J 
obtenus auprès de Six Flags ou des bureaux autorisés par Six Flags pour la vente et ou distribution, 
seront acceptés. Les contrevenants seront poursuivis en vertu des lois en vigueur au Canada.


