Restaurant Expodrom
Hauptstrasse 171
3286 Muntelier
Tel. 026 672 94 88
Fax 026 672 94 99

Fête d’anniversaire pour enfants
Chers invités à la fête d’anniversaire
C’est avec plaisir que nous réservons et décorons une table
pour vous, afin que vous puissiez fêter un anniversaire
inoubliable avec vos invités après le karting.
Vous pouvez amener vous-même votre gâteau favori :
Décoration
+ l’utilisation de la vaisselle

prix global de Fr. 30.00

Boissons (consommation obligatoire)

prix selon la carte

Ou vous commandez le gâteau à nous:
Gâteau d’anniversaire maison
Boissons (consommation obligatoire)

Fr. 7.00 / pers.
prix selon la carte

Les gâteaux maison suivants sont disponibles
(autres sortes sur demande) :
Gâteau au chocolat et crème

Gâteau au séré

-

sans déco
avec déco „M&M’s“
avec déco „oursons de gélatine“
aux fraises
aux framboises
aux baies des bois
au moka
aux citrons

Gâteau diplomate avec des fruits frais
Gâteau Forêt-Noire (sans kirsch)
Gâteau Ananas-Royal
Fr. 7.00/pers.

Construction d’hamburger /
Create your own burger

Fr. 9.00 / pers.

Tout ce qui est nécessaire pour construire un hamburger est
prêt et vous découvrez le côté créatif de vos petits invités (avec
pommes-frites). Par enfant:
1 soft-bun / 1 beef-burger / 1 tranche de lard / 1 tranche de
fromage / suffisamment de rondelles de tomates / rondelles
d’oignons / tranches de concombres / feuilles de salade / sauce
Hamburger / pommes-frites

Was Kinder lieben / Ce que les enfants aiment

Snacky
Pommes-Frites mit Ketchup
- Pommes-frites et ketchup

Fr. 5.50

Mac Goofy mit Frites
Hamburger mit Pommes-Frites und Ketchup
- Hamburger avec pommes-frites et ketchup

Fr. 9.50

Piraten-Teller / assiette des pirates
Spaghetti mit Tomatensauce
- Spaghetti avec sauce tomate

Fr. 7.50

Junior
Chicken-Nuggets mit Pommes-Frites und Ketchup
- Chicken-Nuggets avec pommes-frites et ketchup

Fr. 8.50

Turtles
Paniertes Schweineschnitzel mit Pommes-Frites + Ketchup
- Escalope de porc panée avec pommes-frites + ketchup

Fr. 9.50

