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Spécial valide du 21 octobre
au 17 novembre 2003

Spécial Déjeuner
Pour 2 personnes

du lundi au vendredi seulement

6.95$

2 œufs, bacon ou saucisse ou jambon
avec patates, café ou thé inclus

TPS et TVQ inclus

Spécial du Dîner
du lundi au vendredi

en salle à manger ou livraison

à partir de 7.95$

TPS et TVQ inclus
de 11 hres AM à 14 hres

Pizza
1 pour 2 pour

Petite (10’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 8.35 15.95
Moyenne (12’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 11.45 21.95
Large (14’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 14.95 28.95
Extra large (16’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 16.95
Jumbo (18’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 19.95

Sous-Marin
1 pour 2 pour

#1 toute-garnie 8.35 15.95
#2 steak, pepperoni, fromage 7.25 13.95
#3 steak, piments verts, fromage 7.25 13.95
#4 steak, champignons, fromage 7.25 13.95
#5 steak, fromage 7.25 13.95
#6 pepperoni, champignons,fromage 7.25 13.95
#7 pepperoni, piments verts, oignons, fromage 7.25 13.95
#8 pepperoni, fromage 7.25 13.95
#9 champignons, piments verts, oignons, fromage 7.25 13.95
#10 poulets, oignons, champignons,

piments verts, fromage 8.35 15.95

3029, boul. Labelle, Prévost
Faubourg de la Station

LIVRAISON
de 11 h à
la fermeture

Prévost, Ste-Anne-des-Lacs,
Piedmont, St-Hyppolite

9

Tous les prix incluent les taxes

10% d’escompte pour commande au comptoir
(minimum 20$ ou plus)

Au goût et
au choix du client

En offrant une multitude de
choix de repas différents aux
clients, M. Descôteaux fait tout
son possible pour satisfaire ses
clients. Parmi les nombreuses
spécialités du restaurant, nous
retrouvons 21 sortes de pizza,
dont 9 qui sont des exclusivi-
tés de la maison, telle la pizza
à la fajitas qui contient de
l’huile d’olive, du poulet grillé,
trois sortes de piments, des
oignons, du cheddar jaune, de
la crème sûre et de la salsa. De
plus, nous retrouvons dans ce
menu varié 12 sortes de sous-
marins chauds ou froids, du
smoked meat, des hamburgers
géants à la mexicaine et du
poulet mariné ou grillé. Ces
spécialités sont toutes très
appréciées de la clientèle de

chez Bozo Pizzeria qui d’ici
peu, pourra profiter de la toute
nouvelle table d’hôte. En effet,
M. Descôteaux prévoit intro-
duire une table d’hôte dans
son menu, afin de satisfaire
davantage ses fidèles clients,
mais aussi afin d’amener les
nouveaux résidents de Prévost
à manger à sa table.

Au service
de la population

Le restaurant Bozo Pizzeria
offre aussi un service de livrai-
son qui va de Prévost à
Piedmont, en passant par
Saint-Hippolyte et Sainte-
Anne-des-Lacs. Ce service de
livraison, très populaire auprès
des résidants de la région, est
gratuit et disponible à partir de
11 heures jusqu’à la fermeture
du restaurant. Cette grande

superficie de livraison permet
donc de servir un maximum
de gens de la région.

Ayant fait beaucoup de ré-
novations l’an dernier, M.
Descôteaux prévoit en faire
d’autres encore cette année
afin d’agrandir son restaurant
et de recevoir un plus grand
nombre de clients. Une nou-
velle terrasse, contenant 30
places protégées par un abri, a
été installée dernièrement et
un grand stationnement peut
accueillir une vingtaine de
voitures.

Bozo veut
vous rendre heureux!

M. Daniel Descôteaux est
toujours de bonne humeur et
c’est ce qui lui a donné l’idée
d’appeler son restaurant Bozo
Pizzeria. Une ambiance cha-
leureuse, des employés sym-
pathiques et des repas succu-
lents, voilà ce que vous offre
Daniel Descôteaux. Son plus
grand désir : rendre ses clients
heureux, ce qu’il fait avec joie
tous les jours!

Restaurant Bozo Pizzeria –
3029, boulevard Labelle,
Prévost – (450) 224-9551

Publi-reportage

Myriam Richard

Étant dans le domaine de la restauration depuis
presque 25 ans, M. Daniel Descôteaux sait com-
ment plaire à sa clientèle. Propriétaire du restau-
rant Bozo Pizzeria depuis maintenant 9 ans (il a
célébré son 9e anniversaire d’ouverture le 9
octobre dernier), M. Descôteaux est d’avis que le
client doit toujours passer en premier et que c’est
la satisfaction de celui-ci qui est le plus important.

Restaurant Bozo Pizzeria

De tout pour
vous satisfaire !


