EPAS
Amir

• Salade (3 choix) avec pain pita
• Pita falafel avec pommes de terre à l’ail ou frites

Au Comptoir frais

• Salade César ou jardinière
• Salade grecque ou champêtre +1$
• Wrap au jambon, à la dinde, au thon ou végétarien
avec fruit ou biscuit
• Wrap au poulet blt césar ou poulet chili doux
avec fruit ou biscuit +2$

Fines Poutines express
• Poutine classique
• 2 pogos avec frites
• 2 hot dogs avec frites

Fines Poutines plus

• Poutine classique
• Poutine aux saucisses hot dog
• Poutine au bacon
• Poutine au pogo +2$
• Poutine au poulet croustillant +2$
• Poutine au bacon, saucisses et poulet +3$
• 2 pogos avec frites
• 2 hot dogs avec frites

Halte Gourmande - Au Bol

• Bol Edmonton, Yukon ou Klondike aux pois chiches
• Bol Edmonton, Yukon ou Klondike au poulet +2$
• Bol Edmonton, Yukon ou Klondike aux crevettes +3$

Halte Gourmande - Le Marché

• Salade jardinière ou méditerranéenne
• Sandwich à la dinde et fromage avec croustilles
• Sandwich jambon et fromage avec croustilles

MENU 2020
ET RESTAURANTS PARTICIPANTS
Halte Gourmande - MTL Poutine & Co.
• Poutine classique
• Poutine à la viande fumée +3$
• Poutine au poulet Buffalo +2$
• L'explorateur - Lanières de poulet pour enfant
• Wrap ranch au poulet croustillant et frites

Halte Gourmande - Station Six

Restaurant Laﬂeur

• Poutine classique
• Poutine michigan
• 2 hot dogs vapeur avec frites
• 2 hot dogs vapeur michigan avec frites

Restaurant Mucho Nacho Churros

• Sous-marin au jambon et pepperoni avec frites
• Sous-marin aux légumes rôtis et pesto avec frites
• Sous-marin au poulet grillé avec frites +2$
• Sous-marin au poulet BLT avec frites +3$
• Sous-marin aux trois viandes avec frites +4$

• Taco souple aux haricots noirs avec croustilles et salsa
• Taco souple au bœuf Tex-Mex avec croustilles et salsa +1$
• Taco souple au poulet avec croustilles et salsa +2$
• Mucho bol aux haricots noirs
• Mucho bol au bœuf +1$
• Mucho bol au poulet +2$

Koko Curry

Sabra

La Centrale - Burgers & Frites

• 2 saucisses merguez avec choix de riz ou de pommes de terre
• Kafta avec choix de riz ou de pommes de terre +3$
• Burger Kafta +3$

Pizza Ronde

• Sandwich 6'' combiné de viandes froides avec biscuit
• Sandwich 6'' au jambon avec biscuit
• Sandwich 6'' végé-délice avec biscuit
• Sandwich 6'' pizza avec biscuit

• Samosa végétarien
• Chana masala
• Poutine classique
• Burger classique avec frites
• Burger au poulet classique avec frites
• Repas "petit poulet" - Lanières de poulet pour enfant
• Pointe de pizza au fromage avec frites
• Pointe de pizza végétarienne avec frites
• Pointe de pizza pepperoni avec frites
• Pointe de pizza toute garnie avec frites

Poulet Etc.

• Poutine classique
• Poutine cocorico +2$
• Salade poulet César ou Texas +2$
• Burger au poulet classique avec frites
• Burger au poulet suprême épicé avec frites +1$
• Wrap PLT avec frites
• Repas "petit poulet" - Croquettes de poulet pour enfant

Subway

Yo! Chine

• Riz frit Yo! Végétarien
• 4 rouleaux de printemps

REPAS POUR LA DENT SUCRÉE !
Envie de vous gâter ? Échangez votre coupon-repas électronique
pour savourer un délice sucré ! N'oubliez pas de le présenter
dans les heures d'utilisation du repas échangé !

Queues de Castor

• Cannelle classique
• Killaloe Sunrise (cannelle, sucre et citron)
• Hazel Amour (chocolat et noisettes)

Rolopan

• Crêpe au sirop d'érable
• Crêpe au chocolat

Dîner : 11h 30 - 15 h 30 Souper : 16 h 30 - 20 h
Le détenteur doit se présenter avec sa propre carte de Passeport Resto pour obtenir son repas ou sa collation. Sous réserve des heures d'ouverture du restaurant
ou de la boutique. Lorsque La Ronde ferme avant 20 h, vous pourrez profiter de votre souper ou de votre collation jusqu’à la fermeture des manèges.

OLLATIONS
Délices sucrés
Barbe à papa
Popcorn & Cie
Station de remplissage
– Démon
– Fort Edmonton
– Grand Carrousel
Biscuit aux brisures de
chocolat maison
Au Comptoir Frais
Biscuit au chocolat
La Centrale - Burgers & Frites
Poulet Etc.
Halte Gourmande

ET RESTAURANTS PARTICIPANTS

NOTES GÉNÉRALES :

Plus léger
Churro – Nature, Fraise,
Pommes, OreoMD
Restaurant Mucho Nacho Churros
Pomme de tire +2$
Popcorn & Cie
Friandises sélectionnées
Boutiques:
Épique, Spirale, Splash, Carrousel
du Bonbon,
Château du Bonbon, Emporium
et Marchand du Village

P'tits creux
Bretzel
Popcorn & Cie
Frites
Fines Poutines express
Fines Poutines plus
La Centrale - Burgers & Frites
Poulet Etc.
Pizza Ronde
Restaurant Lafleur
Nachos Fromage & Salsa +2$
Popcorn & Cie
Saloon - Bar 18+
Sac de maïs soufﬂé
– Petit
– Grand +2$
Popcorn & Cie
Saloon - Bar 18+

MENU 2020

Croustilles
Au Comptoir frais
Bar Rouge
Fines Poutines express
Fines Poutines plus
Halte Gourmande
La Centrale - Burgers & Frites
Pizza Ronde
Popcorn et Cie
Poulet Etc.
Restaurant Lafleur
Saloon - Bar 18+
Station de remplissage
– Grand Carrousel

Barre granola
Au Comptoir frais
Halte Gourmande
Fruit
Au Comptoir frais
Halte Gourmande
Mélange de noix au choix
Bar Rouge
Saloon - Bar 18+

Yogourt
Au Comptoir frais
Halte Gourmande
Tube de yogourt
La Centrale - Burgers & Frites
Halte Gourmande
Poulet Etc.

Plaisirs glacés
Sloche
– 16 oz
– 24 oz +2$
Sloche
Popcorn & Cie
Dippin' Dots
– Petit
– Moyen +2$
Dippin' Dots

Friandise glacée
Friandise glacée
sélection +2$
Boutiques:
Épique, Spirale, Splash
Carrousel du bonbon
Château du bonbon, Emporium
Sno-Kone
Popcorn & Cie

À boire
Bouteille d'eau,
Eau pétillante
Dans tous les restaurants
et les boutiques

Petite boisson en fontaine,
Remplissage de la
bouteille réutilisable
Au Comptoir frais
** Excepté Amir, Boutique Splash, Château du
Fines Poutines express
bonbon, Dippin Dot, Koko Curry, Moozoo, Queues
Fines Poutines plus
de Castor, Rolopan, Sabra, Sloche, Station de
remplissage, Subway, Yo! Chine
Halte Gourmande
Chocolat chaud, café vanille La Centrale - Burgers & frites
française, café
Pizza Ronde
Halte Gourmande
Popcorn & Cie
Saloon - Bar 18+
Poulet Etc.
Restaurant Lafleur
Limonade fraîchement
Restaurant Mucho Nacho Churros
pressée
Stations de remplissage
Popcorn & Cie - Fort Edmonton

• Valable pendant les jours réguliers d’opération de la saison 2020.
Non valable pour les fêtes privées ou certains événements.
• Les restaurants participants, les horaires d'utilisation et les menus
proposés sont sujets à changement sans préavis.
• Certains choix de menus peuvent exiger un supplément.
• Le repas peut être remplacé par une collation dans les heures
d'utilisation du repas échangé.
• Les produits présentés peuvent différer des images.
• Aucun Passeport-saison, Passeport Resto, Forfait Resto d’un jour ou
bouteille réutilisable perdu, volé ou non utilisé ne sera remplacé ou
remboursé.
• Veuillez consulter le site web www.laronde.com pour connaître les
termes et conditions complets.

NOTES PASSEPORT-SAISON RESTO :
• Le Passeport Resto est disponible exclusivement pour les détenteurs
de Passeport-saison ou d'Abonnement. Le Passeport-saison n'est
pas inclus et doit être acheté séparément.
Le Passeport Resto Ultra doit être au préalable produit à la Ronde
avant d'être utilisé dans les autres parcs Six Flags.
• Le Passeport Resto n'est pas transférable et le Passeport-saison doit
être présenté par son détenteur lors de la commande du repas ou de
la collation.
• Un seul Passeport Resto, par Passeport-saison, par personne, par
année.

NOTES FORFAIT RESTO D’UN JOUR:
• Le Forfait Resto d’un jour est offert exclusivement aux détenteurs
d’un abonnement, d’un passeport-saison et d’un billet d’un jour.
L’abonnement, le Passeport-saison et le billet d’un jour ne sont pas
inclus et doivent être achetés séparément.
• Les repas et les collations ne sont pas transférables et le bracelet du
Forfait Resto d’un jour doit être présenté par son détenteur au
moment de la commande en restaurant.
• Tous les avantages du Forfait Resto d’un jour doivent être utilisés la
même journée, sans remboursement pour les repas et collations non
utilisés.

Collation : 11 h 30 - 20 h
Le détenteur doit se présenter avec sa propre carte de Passeport Resto pour obtenir son repas ou sa collation. Sous réserve des heures d'ouverture du restaurant
ou de la boutique. Lorsque La Ronde ferme avant 20 h, vous pourrez profiter de votre souper ou de votre collation jusqu’à la fermeture des manèges.

EALS
Amir

• Salad (3 choices) wtih pita bread
• Falafel Pita with garlic potatoes or fries

Au Comptoir frais

• Ceasar or Garden salad
• Greek or Country salad +1$
• Ham, Turkey or Tuna wrap with fruit or cookie
• BLT Ceasar Chicken or Sweet Chili Chicken wrap
with fruit or cookie +2$

Fines Poutines express
• Classic poutine
• 2 pogos with fries
• 2 hot dogs with fries

Fines Poutines plus

• Classic poutine
• Poutine with hot dog sausages
• Bacon poutine
• Pogo poutine +2$
• Crispy chicken poutine +2$
• Bacon, sausages and chicken poutine +3$
• 2 pogos with fries
• 2 hot dogs with fries

Halte Gourmande - Au Bol

• Edmonton, Yukon or Klondike chickpeas bowl
• Edmonton, Yukon or Klondike chicken bowl +2$
• Edmonton, Yukon or Klondike schrimp bowl +3$

Halte Gourmande - Le Marché
• Garden or Mediterranean salad
• Turkey and cheese sandwich with chips
• Ham and cheese sandwich with chips

2020 MENU

& PARTICIPATING RESTAURANTS
Halte Gourmande - MTL Poutine & Co.
• Classic poutine
• Smoked meat poutine+3$
• Buffalo chicken poutine +2$
• "L'explorateur" - Chicken tenders for kids
• Ranch wrap - Crispy chicken

Halte Gourmande - Station Six

Restaurant Laﬂeur

• Classic poutine
• Michigan poutine
• 2 steamed hot dogs with fries
• 2 steamed michigan hot dogs with fries

Restaurant Mucho Nacho Churros

• Ham and pepperoni hot sub with fries
• Roasted Vegetables and Pesto hot sub with fries
• Grill chicken hot sub with fries +2$
• BLT chicken hot sub with fries +3$
• Three-meat hot sub with fries +4$

• Black bean soft taco with chips and salsa
• Tex-Mex beef soft taco with chips and salsa +1$
• Chicken soft taco with chips and salsa +2$
• Black bean Mucho Bowl
• Tex-Mex beef Mucho Bowl +1$
• Chicken Mucho Bowl +2$

Koko Curry

Sabra

La Centrale - Burgers & Frites

• 2 merguez sausages with a side of rice or potatoes
• Kafta with a side of rice or potatoes +3$
• Kafta burger +3$

Pizza Ronde

• 6'' cold cut combo sub with cookie
• 6'' Black Forest ham sub with cookie
• 6'' Veggie delight sub with cookie
• 6'' Pizza sub with cookie

• Vegetarien Samosa
• Chana masala
• Classic poutine
• Chicken burger with fries
• Classic burger with fries
• "Petit poulet" meal - chicken tenders for kids
• Slice of cheese pizza with fries
• Slice of vegetarian pizza with fries
• Slice of pepperoni pizza with fries
• Slice of all dressed pizza with fries

Poulet Etc.

• Classic poutine
• Chicken poutine +2$
• Ceasar or Texas chicken salad +2$
• Classic chicken burger with fries
• Spicy chicken burger with fries +1$
• PLT wrap with fries
• "Petit poulet" meal - chicken nuggets for kids

Subway

Yo! Chine

• Vegetarian Yo! fried rice
• 4 spring rolls

MEAL FOR YOUR SWEET TOOTH !
Time for a cheat treat ?
Trade your meal voucher to obtain a delicious sweet delight !
To be redeemed during each meals' accepted time periods !

Queues de Castor

• Cinnamon and sugar
• Killaloe Sunrise (cinnamon, sugar and lemon)
• Chocolate Hazelnut

Rolopan

• Maple syrup crepe
• Chocolate crepe

Lunch : 11:30 a.m. - 3:30 p.m. Dinner : 4:30 p.m. - 8:00 p.m.
Subject to each restaurant or shop opening hours. When La Ronde closes before 8 p.m., you can have your dinner or snack until the closing time of rides.

NACKS
Sweet snacks
Cotton candy
Popcorn & Cie
Station de remplissage
– Démon
– Fort Edmonton
– Grand Carrousel
Homemade chocolate
chips cookie
Au Comptoir frais
Chocolate cookie
La Centrale - Burgers & Frites
Poulet Etc.
Halte Gourmande

& PARTICIPATING RESTAURANTS
GENERALS NOTES :

Fresh choices
Churro – Classic, Apple,
Strawberry or OreoMD
Restaurant Mucho Nacho Churros
Candy apple +2$
Popcorn & Cie
Selected candies
Shops:
Épique, Spirale, Splash, Carrousel
du Bonbon,
Château du Bonbon, Emporium
and Marchand du Village

Salty snacks
Pretzel
Popcorn & Cie
Fries
Fines Poutines express
Fines Poutines plus
La Centrale - Burgers & Frites
Poulet Etc.
Pizza Ronde
Restaurant Lafleur
Nacho with cheese
& Salsa +2$
Popcorn & Cie
Saloon - Bar 18+
Bag of popcorn
– Small
– Large +2$
Popcorn & Cie
Saloon - Bar 18+

2020 MENU

Chips
Au Comptoir frais
Bar Rouge
Fines Poutines express
Fines Poutines plus
Halte Gourmande
La Centrale - Burgers & Frites
Pizza Ronde
Popcorn et Cie
Poulet Etc.
Restaurant Lafleur
Saloon - Bar 18+
Station de remplissage
– Grand Carrousel

Granola bar
Au Comptoir frais
Halte Gourmande
Fruit
Au Comptoir frais
Halte Gourmande
Nut mix
Bar Rouge
Saloon - Bar 18+

Yogurt
Au Comptoir frais
Halte Gourmande
Yogurt tube
La Centrale - Burgers & Frites
Halte Gourmande
Poulet Etc.

Frozen delights
Sloche
– 16 oz
– 24 oz +2$
Sloche
Popcorn & Cie
Dippin' Dots
– Small
– Medium +2$
Dippin' Dots

Frozen treats
Frozen treats
selection +2$
Shops:
Épique, Spirale, Splash
Carrousel du bonbon
Château du bonbon, Emporium
Sno-Kone
Popcorn & Cie

Drinks
Bottle of water,
Sparkling water
In all restaurants and shops

Small fountain drink,
Reusable bottle reﬁll
Au Comptoir frais
** Except Amir, Boutique Splash, Château du
Fines Poutines express
bonbon, Dippin Dot, Koko Curry, Moozoo, Queues
Fines Poutines plus
de Castor, Rolopan, Sabra, Sloche, Station de
remplissage, Subway, Yo! Chine
Halte Gourmande
Hot Chocolate, French
La Centrale - Burgers & frites
vanilla coffee, coffee
Pizza Ronde
Halte Gourmande
Popcorn & Cie
Saloon - Bar 18+
Poulet Etc.
Freshly squeezed lemonade Restaurant Lafleur
Restaurant Mucho Nacho Churros
Popcorn & Cie - Fort Edmonton
Stations de remplissage

• Valid on public operating days through the entire 2020 season. Not
valid for private parties or some events.
• Participating restaurants, operating hours, proposed menus and time
periods are subject to change without notice.
• Certain menu options may require additionnal fees.
• One meal can be changed for a snack during the accepted time
periods of the exchanged meal.
• Photos of food shown are meant to generally represent the types of
foods we sell at our parks.
• No lost, stolen or never used Season Pass, Dining Pass, One Day
Dining Deal or reusable bottle will be replaced or reimbursed.
• Please refer to www.laronde.com to see the full terms and
conditions.

SEASON DINING PASS NOTES :
• Season Dining Passes are available exclusively for Season Pass or
Membership holders. Season Pass is not included and must be
purchased separately.
• Premium Dining must be processed at La Ronde before it can be
used at any other Six Flags parks.
• Season Dining Pass is non-transferable and must be presented by
the holder when ordering the meal and the snack.
• Only one Dining Pass per Season Pass, per person, per year.

ONE DAY DINING DEAL NOTES :
• One Day Dining Deal is available exclusively to Membership, Season
Pass and daily ticket Holders. Membership, Season Pass and daily
ticket not included and must be purchased separately.
• Meals and snacks cannot be transferred and the ODDD wristband
must be presented by the holder when ordering in the restaurant.
• One-Day Dining Deal is valid on the day of your visit only. Unused
redemptions cannot be saved and used later or refunded.

Snack : 11:30 a.m.- 8:00 p.m.
Subject to each restaurant or shop opening hours. When La Ronde closes before 8 p.m., you can have your dinner or snack until the closing time of rides.

