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ÉCONOMISEZ

TÉLÉCHARGEZ VOTRE
CARTE DE REMISE 
RÉUTILISABLE DE 11 $                       
                        (visites illimitées)

barbiesgrill.com 

Pour le télécharger, 
scannez le code QR 
ou visitez notre site web



RABA11$BON
Économisez 11 $ (avant taxes) à l’achat de deux plats  
de plus de 13 $ chacun de notre « menu à la carte ».
Un coupon par couple/par visite.

Achat solo : obtenez 25 % de rabais sur un plat principal  
du « menu à la carte ».
Un coupon par visite.

Valide jusqu’au 31 décembre 2023
Offre valable 7/7 – salle à manger, Espace Bar et terrasse.  
Présentez ce coupon avant de commander.  
Ne peut être jumelé avec une autre offre, coupon ou rabais.  
Non valide pour les repas à emporter et les commandes en livraison.
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