FORFAITS À PARTAGER!
Disponible pour emporter et livraison

REPAS FAMILIAL POUR 4 – 39,99 $

REPAS POUR 4 OU REPAS
ET RESTES – 69,99 $

L’option parfaite pour passer une soirée en famille et #restezchezvous.
Choisissez 2 repas pour adultes et 2 repas pour enfant avec 2
boissons format enfant.

Un souper pour tout le monde ou un souper pour ce soir et le reste
pour demain midi – à vous de décider.

disponible à emporter uniquement

• PAIN À L’AIL

• PAIN À L’AIL

• SALADE GRAND FORMAT : César ou maison

• CHOISISSEZ 2 REPAS POUR ADULTES : Doigts de poulet –

• CHOISISSEZ 4 REPAS POUR ADULTES : Doigts de poulet –

saveur au choix, hamburger classique, salade de Bouddha,
boucles au poulet asiago

saveur au choix, hamburger classique, sandwich club au
poulet, sauté thaï au sésame, bol de poulet mexicain,
salade de Bouddha, boucles au poulet asiago

• CHOISISSEZ 2 REPAS POUR ENFANTS : Hamburger format

enfant, ailes de poulet format enfant, doigts de poulet format
enfant- saveur au choix, sauté aux légumes format enfant,
pâtes format enfant, pizza pita format enfant, poisson sur
bâton format enfant

• 4 BISCUITS AUX BRISURES DE CHOCOLAT
CUITS sur place

Party de bouffe pour 4 – 85 $
LES DOIGTS PIMPÉS DU JACK:
Pour 4 - 54,99 $

Donnez aux gens ce qu’ils veulent vraiment…et en grande quantité!
• 2 lb d’ailes de poulet

Il faut l’avouer. Vous n’êtes pas capables d’en faire des bons
comme ça à la maison. Un de nos plats signatures depuis
les 30 dernières années.

• 10 DOIGTS DE POULET – saveur au choix.

AJOUTEZ trois doigts 6,99 $
• SALADE GRAND FORMAT : César ou maison

• PAIN À L’AIL

• 2 lb de frites – pommes de terre Russet 100% canadiennes

• 15 DOIGTS DE POULET À partager – saveur au choix.

• 2 morceaux de gâteau suprême au chocolat

AJOUTEZ trois doigts 6,99 $
• 3 ACCOMPAGNEMENTS AU CHOIX : Frites Russet, Salade

César, salade maison

combo sportif* - 54,99 $

• 4 BISCUITS AUX BRISURES DE CHOCOLAT
CUITS sur place

Vous êtes plus un partisan des ailes ou des doigts de poulet?
• CHOISISSEZ 2:
5 doigts de poulet - saveur au choix, ou 1 lb d'ailes de
poulet et frites.

Nachos Machos pour 4 24,98 $ assemblage requis
Une de nos entrées signatures – en format familial.
Préparez-les vous-mêmes à la maison! Tous les
ingrédients frais nécessaires sont inclus- vous
n’avez qu’à les assembler, les mettre au four et
savourer. La fiche recette est incluse.
*Taxes en sus. 18 ans et plus. Une pièce d’identité gouvernementale valide peut être demandée au moment de venir chercher la
commande ou au moment de la livraison. Les boissons alcoolisées doivent être commandées avec de la nourriture et non seules.
Les boissons alcoolisées sont disponibles pour emporter et en livraison sur Skip the Dishes et Uber Eats. Voir le menu pour les plats
principaux offerts dans chaque forfait. Les forfaits sont disponibles pour un temps limité dans les restaurants participants du
Canada. Informez-vous auprès de votre Jack préféré pour la disponibilité et les heures d’ouverture. Les forfaits sont disponibles
pour les commandes à emporter seulement. Le rabais de 15 % ne s'applique pas aux forfaits.
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• CHOISISSEZ un paquet de 6 canettes de

Budweiser, Bud Light, Coors Light ou Molson Canadian
en grand format (6 x 473 ml)

appelez-nous ou commandez sur

order.jackastors.com

