LES AVANTAGES DE LA LOUVE

POUR NOS INVITÉS ET DÉTENTEURS DE PASSES

THE BENEFITS OF THE SHE-WOLF
FOR THE GUESTS AND PASS HOLDERS
QUARTIER LATIN
Café Saint-Henri

PLACE DES ARTS
Blumenthal

— 10 % offert sur l’ensemble des produits
10% discount on all products

— Profitez d’un verre offert à l’achat d’un repas,
sous présentation de votre passe
* La carte des vins est éblouissante,
celle des plats aussi !
	On presentation of your pass, have a free
drinkwhile ordering a dish
* The wine list is as dazzling as the food!

301, RUE ÉMERY

Menthe & Couscous
361, RUE ÉMERY

— 25 % offert sur un plat individuel
d’une valeur de 20 $ ou plus
	25% discount on an individual meal
of $20 or more

Mâche

1655, RUE SAINT-DENIS
— 10 % offert sur la nourriture, exclu l’alcool
* La poutine en vaut le détour !
	10% discount on food, excluding alcohol
*Amazing Poutine!

Végo

1720, RUE SAINT-DENIS
— 10 % offert sur l’ensemble des produits
* Options végétariennes locavores offertes
	10% discount on food
* Vegetarian local food

305, RUE SAINTE-CATHERINE OUEST

Bar Pamplemousse

1579, BOUL. SAINT-LAURENT
— 15 % offert sur l’ensemble de la carte
* Une grande variété de bières locales
vous est proposées pour accompagner
de délicieux tapas
15% discount on the entire menu
* Large variety of local beers and delicious tapas

Café Osmo

51, RUE SHERBROOKE OUEST
— 10 % offert sur tous les cafés et
les boissons chaudes ainsi que la nourriture
	10% discount on all coffees and hot drinks
as well as food

Les Trois Brasseurs
1658, RUE SAINT-DENIS

— 15 % offert sur la nourriture, exclu l’alcool
* Bières artisanales offertes
	15% discount on food, excluding alcohol
* Fantastic selection of home brews!

VIEUX MONTRÉAL
L’Assommoir

211, RUE NOTRE-DAME OUEST
— 15 % offert sur l’ensemble de la carte
* Un bar authentique et une cuisine de saison
	15% on the menu
*Great ambiance and delicious seasonal menu

LIEUX CULTURELS CULTURAL PLACES
Espace Libre

Vivalia Bistro Express

— 15 % offert sur les tarifs réguliers des billets
de spectacles de la saison 2018/19,
sous présentation d’une passe FNC
	15% on regular tickets 2018/2019 show tickets
season with your FNC pass

— 10 % offert sur l’ensemble de la carte
* Un choix santé assuré
	10% on the menu
*Best healthy food in Montreal!

286 RUE NOTRE-DAME OUEST

Centre Phi

— 15 % sur un billet d’exposition
Écho : réverbération dans l’espace
	15% off on a ticket for the exhibition
Echo: The Sound of Space

VISITES DE LA VILLE CITY TOURS
Tour gourmand et culturel du Mile-end
MILE-END GOURMET AND CULTURAL TOURS

— 15 % offert sur les visites guidées
avec le code fnc2018
Réservation sur le site :
localfoodtours.com/montreal
* Durée : 3 heures, débutant entre 11 h et 11 h 30
	15% discount on guided tours
with code fnc2018
Booking on the site: localfoodtours.com/montreal
* Visits of 3 hours, starting between 11am/11:30am

