
 

 

 

RÉDUCTION DE 15 % SUR LES CYBERCARTES-CADEAUX BOSTON PIZZA POUR LA FÊTE DES PÈRES! 

 
Bourse de Toronto : BPF.UN 
 
LAVAL (Québec), le 17 juin 2020 /CNW/ – Boston Pizza veut vous aider à offrir à papa ce qu’il veut 
vraiment cette année, de la pizza! Visitez le bostonpizza.com/FeteDesPeres du 15 au 21 juin 2020 pour 
obtenir une réduction de 15 % sur nos cybercartes-cadeaux lorsque vous en achetez pour 50 $ ou plus, 
juste à temps pour la fête des Pères! 
 
Partout au pays, les restaurants Boston Pizza sont ravis de rouvrir leur terrasse, tout en respectant les 
consignes des autorités de santé publique locales, et dans plusieurs cas, juste à temps pour la fête des 
Pères. La plupart des restaurants Boston Pizza sont également ouverts pour la livraison, les commandes 
à emporter et remises à la voiture, ce qui permet de savourer vos plats préférés à la maison. 
 
Les cybercartes-cadeaux peuvent être utilisées sur nos terrasses, pour la livraison et les commandes à 
emporter et dans toutes les salles à manger et tous les bars sportifs qui sont rouverts. La réduction de 
15 % sur les cybercartes-cadeaux prend fin à la fête des Pères et les cartes n’expirent jamais. 
 
À propos de Boston Pizza  
Boston Pizza est la chaîne de restaurants décontractés numéro 1 au Canada. Elle compte plus de 
395 restaurants au pays qui appartiennent presque tous à des propriétaires franchisés indépendants. 
Boston Pizza sert plus de 50 millions d’invités annuellement et la chaîne a enregistré des ventes totales 
excédant 1,1 milliard de dollars.  La marque Boston Pizza existe avec succès depuis plus de 50 ans, soit 
l’ouverture du premier restaurant à Edmonton, en Alberta, en 1964.  Boston Pizza International Inc. est 
fière d’être reconnue comme Membre Platine des 50 sociétés les mieux gérées au Canada et a remporté 
le prix Choix des franchisés (Franchisees’ Designation Award) pendant huit années consécutives. 
https://bostonpizza.com/fr/index.html 
 
Suivez Boston Pizza sur Facebook : https://www.facebook.com/BostonPizza/  

Suivez Boston Pizza sur Twitter : https://www.twitter.com/BostonPizza/  

Suivez Boston Pizza sur Instagram : https://www.instagram.com/BostonPizzaCanada/   

 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Marian Raty 
Directrice des communications, Boston Pizza International  
ratym@bostonpizza.com 
 
Gabrielle Laroche 
Directrice du marketing, Québec  
larocheg@bostonpizza.com  
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