
Le Menu  
Bambino 

le restaurant

Bienvenue parmi nous. Emmène toute ta famille au Jardin d’Acclimatation 
en dessinant et en coloriant le plus beau des dinosaures.  

Alors prends vite tes crayons de couleurs !

CONCOURS DE DESSIN  pour Bambino

PLAT + DESSERT + BOISSON + ANIMATIONS

 
Pizzetta Margherita

ou

Fusilli à la napolitaine

 

Gateau au chocolat et amaretti, crème glacé vanille

ou

Pot de glace ou sorbet de la maison Pedone :

vanille, chocolat ou framboise

Jus d’orange frais, Soda ou eau minérale

Animations 

    Tous les samedis et dimanches de 13h00 à 15h30

Le Menu  
Bambino 

16 €
JUSQU’À 12 ANS



Retrouve le nom de ces dinosaures.

COMBIEN 
de dinosaures 

se cachent parmi 
cette faune ? 

Réponse : 
1F - 2E - 3D - 4B - 5A - 6C
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
Comment participer ?

Il suffi t que votre enfant remette à l’accueil du restaurant son dessin.
Une fois par mois, le Café la Jatte élira le plus beau dessin. 

N’oubliez pas de remplir le bulletin de participation.

QU’EST CE QUE L’ON GAGNE?

Des entrées pour toute la famille au Jardin d’Acclimatation 
(valable pour 2 adultes et 2 enfants). 

Jardin d’Acclimatation - Bois de Boulogne 75016 Paris, 
métro Les Sablons. 

Pour que votre enfant participe au concours de dessin, 
 veuillez remplir le bulletin ci-dessous :

Nom, prénom de l’enfant

Date de naissance de l’enfant 

Votre adresse

Tel. mobile

Votre e-mail

Ces 5 dinosaures Ces 5 dinosaures Ces 5 dinosaures 

ont un cou très, ont un cou très, ont un cou très, 

très long qu’ils 

ont complètement 

emmêlés.

Aide les en trouvant Aide les en trouvant Aide les en trouvant 

la lettre de leur 

cou qui va avec le cou qui va avec le cou qui va avec le 

chiffre de leur tête.

Réponse : 
1A - 2C - 3D - 4E - 5B


