
KID’S CHEESEBURGER OU / OR KID’S CHICKEN BURGER

tomates cerise / cherry tomatoes

NESTLÉ® YOCO TUBE :  
FROMAGE FRAIS SUCRÉ, AROMATISÉ GOÛT FRUIT 

sweetened fromage frais, fruit-flavored

OU COUPE GLACÉE PARFUM VANILLE ET SAUCE CACAO
or vanilla flavoured ice cream and cocoa sauce

ou croc pommes / or apple slices

vittel® (33 cl) ou minute maid® orange* ou pomme* 
ou lait (20 cl)

vittel® (33 cl) or minute maid® orange* or apple*  
or milk (20 cl)

frites et autre boisson rafraîchissante (25 cl) sur demande  
et en remplacement du produit proposé

French fries and other refreshing drink (25 cl) may replace similar item on request 
*Jus À base de concentré de fruits / Made from concentrated fruit juice

avec la boîte souvenir mickey + 6.99€
with mickey souvenir lunch box

fish burger

salade fraîcheur  
ou frites

Side salad  or French fries 

boisson rafraîchissante (50 cl)
refreshing drink (50 cl)

chicken burger 

salade fraîcheur  
ou frites

Side salad  or French fries 

NESTLE® LE YAOURT À LA GRECQUE
greek style yoghurt 

ou coupelle de fruits frais
or fresh fruit cup

boisson rafraîchissante (50 cl)
refreshing drink (50 cl)

Prix Nets / Tax Included

8.99€
Pour enfants ÂGÉS DE 3 À 11 ans / for children aged from 3 to 11

   Suggestion végétarienne / Vegetarian suggestion

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place À partir de produits bruts / « Home-made » dishes are made on-site from fresh ingredients.

Chers visiteurs allergiques, nous tenons À votre disposition un recueil d’informations sur la présence d’allergènes dans nos plats,  
n’hésitez pas À le demander À l’un des responsables du restaurant  / Dear Guest, if you suffer from food allergies, a member of staff will be pleased  

to provide you with information on allergens present in our dishes.

12.99€ 13.99€

14.99€

burger jedi*
 bœuf charolais, bacon, oignons, cheddar, salade  

charolais beef burger, bacon, onions, cheddar cheese, lettuce

salade fraîcheur   
ou frites

Side salad or French fries 

cupcake yoda  ou magnum® mini amande 
yoda cupcake or magnum® mini almond

boisson rafraîchissante (50 cl) 
refreshing drink (50 cl)

*possibilité de remplacer le plat proposé par le veggie burger  sur demande.
a veggie burger  may replace main dish on request.


