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Anniversaires d’enfants aux restaurants Migros 

 

Les restaurants Migros figurent parmi les plus grandes entreprises de 

restauration de Suisse et sont réputés pour leur convivialité à l’égard des 

familles. Depuis le 1er mai 2012, les enfants peuvent y fêter leur anniversaire et 

passer un après-midi inoubliable en compagnie de leurs petits camarades. 

Avec, au programme, peinture et jeux rigolos et, bien sûr, de délicieux gâteaux. 

Certains restos leur proposent même de jouer aux pizzaïolos! 

 

Pour les sorties resto en famille, les restaurants Migros font depuis longtemps figure de valeur sûre. 

Les enfants adorent le menu Lilibiggs, qui leur permet de «manger comme les grands», ainsi que les 

espaces de jeu aménagés spécialement pour eux dans un grand nombre de ces établissements. Quant 

aux adultes, ils apprécient de s’attarder à table pour savourer café et dessert en toute quiétude.  

 

Depuis le 1
er

 mai 2012, les enfants peuvent fêter leur anniversaire dans un restaurant Migros et 

partager un après-midi inoubliable avec leurs petits camarades. Le jour J, ambiance festive garantie 

avec, au programme, peinture et jeux rigolos. Sans oublier de délicieux gâteaux d’anniversaire, 

accompagnés de sirop Lilibiggs. Certains restos proposent même aux enfants de jouer aux pizzaïolos 

en garnissant des pizzas d’ingrédients tout frais de leur choix. Et pour se mettre dans la peau du 

cuistot, chaque bambino reçoit une toque à décorer selon sa fantaisie. Un cuisinier professionnel 

supervise les opérations et se charge de la cuisson des pizzas. Enfin, une photo souvenir immortalise 

l’événement, et chaque enfant repart chez lui avec un sac à dos Lilibiggs rempli de surprises.  

Infos détaillées et liste des restaurants Migros organisant des fêtes d’anniversaire sur 

http://www.migros.ch/fr/supermarche/gastronomie/fete_d_anniversaire.html.  

 

Zurich, le 7  juin 2012 
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