ZOO2019

*Ne peut être jumelé à aucune autre offre. Valable seulement du 15 mai au 31 décembre 2019,
dans tout les magasins Mondou du Québec ou à mondou.com. Limite d’un rabais par client.
Non monnayable. Non valable à l’achat de cartes-cadeaux Mondou. Ne peut être utilisé pour
des achats antérieurs. Valable pour une seule utilisation. La TPS et la TVQ sont applicables sur le
prix de vente après rabais et s’ajoutent au montant que vous payez. *Cannot be combined with
any other offer. Valid at all Mondou Quebec stores or online at mondou.com only from May 15
to December 31, 2019. Limit of one discount per customer. Offer does not apply on the purchase
of Mondou gift cards. Cannot be used on prior purchases. Valid for one-time use. GST and QST
will be charged on the selling price after discount, and added to the total purchase amount.

Pour vos achats en ligne, utilisez le code promo
For your online purchases, use the promo code

From 15 mai au 31 décembre 2019, Get $5 off when you
spend $50 or more (before taxes) on Mondou products

à l’achat de 50$ et plus avant taxes de
produits chez Mondou.*

Du 15 mai au 31 décembre 2019

Summer fun
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THANKS TO ZOO DE GRANBY!

SAVE ALL SUMMER

BIG DISCOUNTS

TOUT L’ÉTÉ, GRÂCE AU ZOO DE GRANBY!

GROS RABAIS
ÉCONOMISEZ

AUX LÉGUMES VIVA

SUR UN SAC DE CROUSTILLES

75
DE
RABAIS

c

*À l’achat d’un repas adulte
*When ordering a meal from the regular menu

Get a free kid’s meal* upon
presentation of this coupon

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

GRATUIT

Repas pour enfant

*Détails au verso / Details on back

FREE KIDS MEAL*

GRATUITS*

REPAS ENFANTS

SCORES GRANBY

Voir détails en restaurant / See details at restaurant

912, rue Principale, Granby • 450 777-7250

12 and under.
Includes beverage
and ice cream

FREE FOR KIDS

12 ans et moins.
Breuvage et
crème glacée inclus.

GRATUIT POUR
LES ENFANTS

GRATUIT*

*Upon presentation of this coupon with purchase
of an adult meal at the regular price.

*Sur présentation de ce coupon,
à l’achat d’un repas adulte au prix régulier.

FREE KIDS’ MEAL*

REPAS POUR ENFANT

GRANBY
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ROTISSERIE-DUHAMEL.COM

MIKES GRANBY
603, RUE PRINCIPALE
450 777-3030

FREE kid’s meal**

GRATUIT*

799, RUE DUFFERIN
370, RUE SIMONDS SUD
250, RUE DENISON EST
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MIKES GRANBY
603, RUE PRINCIPALE
450 777-3030
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** Valid after 4 pm., in dining room, at
Mikes Granby, until May 31, 2020. With the
purchase of a meal from our regular menu.
One free kid’s meal per adult up to $ 6.99.
Kids under 10 years old. Upon presentation
of this coupon. Cannot be combined with any
other offer. Taxes not included.

Mikes Granby, jusqu’au 31 mai 2020.
À l’achat d’un repas de notre menu
régulier. Un repas enfant gratuit par
adulte, jusqu’à concurrence de 6,99$.
Enfant de 10 ans et moins. Sur présentation de ce coupon. Ne peut être jumelé à
aucune autre offre. Taxes en sus.

* Valide dès 16h, en salle à manger, au

112

SIMONDS SUD

BOUL. DAVID BOUCHARD

DENISON
N

With the purchase of an adult meal at a regular price, get 1
free child meal (10 years old and under). Valid in the dining
room and at the counter of our 3 branches located in Granby.
1 coupon per person. Valid until September 2rd, 2019

À l’achat d’un repas adulte à prix régulier, obtenez 1
repas enfant (10 ans et moins) gratuit. Valide en salle à
manger et au comptoir de nos 3 succursales situées à
Granby. 1 coupon par personne. Valide jusqu’au 2
septembre 2019

REPAS ENFANT
GRATUIT
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BOUL. PIERRE-LAPORTE

940, rue Principale, Granby
450 378-4656

- Only valid at the Granby restaurant.
- Valid until April 26th, 2020.
- Valid for children 9 years old and under.
- Only one free kid's meal per coupon, only one
coupon per adult.
- Available in the dining room only.
- Cannot be combined with any other promotion or
discount coupon (except the Table d’hôte).

FREE KIDS’ MEAL

- Valide seulement au St-Hubert de Granby.
- Valide jusqu'au 26 avril 2020.
- Un seul repas enfant gratuit par coupon,
un seul coupon par adulte.
- Valide pour les enfants de 9 ans et moins
seulement.
- Applicable en salle à manger seulement.
- Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou
promotion (à l’exception de la table d’hôte).

REPAS POUR
ENFANT GRATUIT

GRANBY

*Present this coupon before ordering.
Valid for children 12 and under. One child per adult.
Adult must order a principal plate from a la carte
menu. Holidays and legal holidays excluded.
Valid until 06/30/2020.

* Sur présentation de ce coupon avant de
commander. Valide pour enfants de 12 ans et
moins. Un enfant par adulte. L’adulte doit
acheter un plat principal du menu à la carte.
Fêtes et jours fériés exclus.
Valide jusqu’au 30/06/2020.
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prohibited to sell, exchange or reproduce this original
coupon in any way. This coupon has no cash value.

160g size. Coupon not applicable at Zoo de Granby.
Only one coupon per product. May not be combined

Il est strictement interdit de reproduire ce coupon.
Ce coupon n’a aucune valeur monnayable.

Format 160g. Coupon non applicable au Zoo de Granby.
Limite d’un coupon par produit. Ne peut être jumelé

IPA
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Expiration : 31 mars 2020

Please present your coupon upon arrival, before you order. Receive a free
Kids’ meal with the purchase of an adult meal with a value of $14.75 and
more, before taxes. Offer valid in the dining room, only at Scores Granby.
One child aged 10 years or less per adult. Maximum of two Kids’ meals per
coupon. Cannot be combined with any other offer or promotion. Scores
and the Scores logo are registered trademarks of Imvescor Restaurant
Group Inc., 2019.

presented will void coupons. Coupons submitted become our property. Reimbursement will
be made to authorized retailers only who redeemed coupons. A reduction in any applicable
taxes payable is included in the coupon face value. For redemption, this coupon must be
received by mail before: March 31st, 2020.
To: REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, Quebec, J4K 4X8.
This coupon expires DECEMBER 31st, 2019.

TO THE CONSUMER: VALID UNTIL DECEMBER 31st, 2019.
TO THE RETAILER: CROUSTILLES YUM YUM ENR. will reimburse the full value of this coupon
plus the established handling fee provided you accept it from your customer on purchase of
the item specified. Other applications may constitute fraud. Failure to send in, on request,

Merci de présenter ce coupon à votre arrivée au restaurant, avant de
commander. Obtenez un repas pour enfant gratuit à l’achat d’un plat
principal d’une valeur de 14,75 $ et plus, avant taxes. Valable en salle à
manger du Scores de Granby uniquement. Un enfant de 10 ans et moins
par adulte. Maximum de deux repas enfants par coupon. Ne peut être
jumelé à aucune autre offre ou promotion. Scores et le logo Scores sont
des marques de commerce de Groupe restaurants Imvescor Inc., 2019.

Pour remboursement, ce coupon doit être reçu par la poste avant le 31 mars 2020 à
REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, Québec J4K 4X8.
Ce coupon expire le 31 DÉCEMBRE 2019.

AU CONSOMMATEUR : VALABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2019
AU DÉTAILLANT : Sur présentation du présent coupon par un client à l’achat du produit
spécifié, Croustilles Yum Yum Enr. vous remboursera la valeur nominale du coupon plus les
frais de manutention habituels. Toute demande de remboursement non conforme constitue
une fraude. Sur demande, vous devez présenter les factures justifiant un approvisionnement
correspondant dans les 45 jours précédant la demande de remboursement, à défaut de quoi
le coupon sera nul. Tout coupon soumis pour remboursement devient notre propriété. Seuls
les détaillants autorisés ont le droit au remboursement de ce coupon. La réduction
correspondant aux taxes applicables est comprise dans la valeur nominale du coupon. Toute
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*Ne peut être jumelé à aucune autre offre. Valable seulement du 15 mai au 31 décembre 2019,
dans tout les magasins Mondou du Québec ou à mondou.com. Limite d’un rabais par client.
Non monnayable. Non valable à l’achat de cartes-cadeaux Mondou. Ne peut être utilisé pour
des achats antérieurs. Valable pour une seule utilisation. La TPS et la TVQ sont applicables sur le
prix de vente après rabais et s’ajoutent au montant que vous payez. *Cannot be combined with
any other offer. Valid at all Mondou Quebec stores or online at mondou.com only from May 15
to December 31, 2019. Limit of one discount per customer. Offer does not apply on the purchase
of Mondou gift cards. Cannot be used on prior purchases. Valid for one-time use. GST and QST
will be charged on the selling price after discount, and added to the total purchase amount.

Pour vos achats en ligne, utilisez le code promo
For your online purchases, use the promo code

From 15 mai au 31 décembre 2019, Get $5 off when you
spend $50 or more (before taxes) on Mondou products

à l’achat de 50$ et plus avant taxes de
produits chez Mondou.*

Du 15 mai au 31 décembre 2019
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votre carte
on your map
G3 sur

The Orient Express
Monorail

Train aérien
Orient Express

Have a bird's-eye
view experience!

vivez
l’expérience
du haut
des airs!

