
DOWNLOAD THE APP TODAY

NEW MEMBERS

GET $10 OFF
ON YOUR NEXT VISIT!

RETOURNEZ POUR PLUS 
D’INFORM

ATIONS
FLIP FOR 

M
ORE INFOMTL 13

RIZ, NOUILLES, DESSERT
RICE, NOODLES, DESSERT

NOUVEAUX MEMBRES
OBTIENNENT 
10$ DE RABAIS 

SUR VOTRE PROCHAINE VISITE!

(FR) *10$ de rabais s’applique uniquement quand le client depense 30$ et plus pour son prochain 
repas. Dans les 48 heures qui suivent, le code de rabais de 10$ sera envoyé via une notification 
que vous allez recevoir dans l’onglet News & Offres de l’application. Ce code promotionnel peut 
être échangé une seule fois et valable jusqu’à la date d’expiration. **Les récompenses peuvent 
varier selon l’emplacement. Les plats indiqués par les récompenses de l’application mobile 
est sous reserve de modification sans préavis. Gyu-kaku réserve le droit de modification sur 
les règlements et conditions à tout le temps sans preavis. D’autres règlements et restriction 
s’appliquent. Veuillez consulter notre site d’internet pour plus de détails WWW.GYU-KAKU.COM. 
(EN) *$10 off promotion is only applicable after guests spend $30 or more on their next visit. 
Within 48 hours after signing up, promotional $10 off code will be sent as a push notification 
under the News & Offers section of the app. Promo code can be redeemed only once and is valid 
until expiration date. **Rewards may vary by location. Mobile app reward items indicated are 
subject to change without prior notice. Gyu-Kaku reserves the right to change any terms or 
conditions at any time without notice. Other rules and restrictions may apply. Please visit our 
website for details at WWW.GYU-KAKU.COM.

Téléchargez 
l’application 
aujourd’hui

GAGNEZ DES POINTS POUR 
VOTRE VISITE AUJOURD’HUI
EARN POINTS FOR YOUR VISIT TODAY!

 = Meilleur vendeur / Best-Seller    GF   = Sans gluten / Gluten-Free    V  = Végétarien amical / Vegetarian Friendly
(FR) Avant de passer votre commande, veuillez informer votre Serveur/serveuse si une personne de votre groupe a une allergie alimentaire. *Ces articles peuvent 
être servis crus ou pas assez cuits et peuvent contenir des ingredients crus. Consommer la viande crus ou pas assez cuites comme le poulet, fruits de mer, crustacés ou oeufs peuvent 

augmenter des risques de maladies d’origine alimentaire. Nos plats peuvent contenir des GMS, oeufs, soja, lait, farine et noix. Demander pour un gérant si vous avez une diète particulière ou des 
préoccupations concernant des allergies avant de commander.  (EN) Before placing your order, please inform your server if a person in your party has a food allergy. *These 

items may be served raw or undercooked, or contain raw or undercooked ingredients. Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk 
of foodborne illness. Our food may contain MSG, eggs, soy, milk, wheat, sesame seeds, and/or nuts. Request a manager if you have any special diet or allergy concerns before ordering food.

Gâteau fondants au chocolat 
avec de la crème glacee
Chocolate Lava Cake w/ Ice Cream

8.95

S’mores
3.50 | 2.50 HH
2 pcs

Crème glacée au Mochi 
Mochi Ice Cream
Demandez à votre serveur à propos des 
saveurs saisonnières
4.95  2 pcs | 9.00  4 pcs

Gaufre taiyaki 
avec crème glacée
Taiyaki w/ Ice Cream

6.45

Crème glacer
Ice Cream
Crème glace à la Vanille ou Thé vert
Vanilla or Green Tea Ice Cream
3.45

Matcha Tiramisu
5.95


