
Buy a sandwich and upgrade to
a Meal Deal FREE
Achetez un sandwich et passez à un trio GRATUITEMENT

FREE soup with the purchase of
a sandwich
Soupe GRATUITE à l’achat d’un sandwich

Buy a 16 oz tea latte and get a second
one FREE
Achetez un thé latte de 16 oz et obtenez-en un
deuxième GRATUITEMENT

Get a FREE extra with the purchase of any 
speciality co� ee
Obtenez un extra au choix GRATUITEMENT à l’achat 
d’un café de spécialité

Buy a 12 oz brewed co� ee for only $1
(plus tax) with the purchase of any pastry  
Obtenez un café filtre 12 oz à 1 $ (plus taxes) à l’achat
d’une pâtisserie 

Get a FREE AM Van Houtte with the 
purchase of any 20 oz speciality co� ee
AM Van Houtte GRATUIT, à l’achat d’un café de 
spécialité de 20 oz 

FREE mu�  n with the purchase of any
20 oz specialty co� ee
Muffin GRATUIT à l’achat d’un café de spécialité
de 20 oz au choix

Get a 12 oz latte for only $2 (plus tax)
with the purchase of a sandwich 
Obtenez un latte 12 oz pour seulement 2 $ (plus taxes)
à l’achat d’un sandwich

Get a FREE co� ee thermos (10-12 people) with 
any catering service order of $75 or more.
A $20 value!
Obtenez un thermos (10-12 personnes) GRATUIT pour toute 
commande de café-traiteur de 75 $ ou plus.
VALEUR DE PLUS DE 20 $ !

Buy any sandwich or entrée salad Meal 
Deal and get $5 o�  a second Meal Deal. 
À l’achat d’un sandwich ou d’une salade-repas en trio, 
obtenez une réduction de 5 $ sur un deuxième trio.

FREE 12 oz brewed co� ee with the 
purchase of any breakfast
Café filtre 12 oz GRATUIT à l’achat d’un déjeuner
au choix

3 boxes of 24 K-Cup® pods
for only $39.99
3 boîtes de 24 capsules K-Cup® à seulement 39,99 $ 
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Buy any sandwich at the regular price and upgrade to a meal deal FREE,
which includes a soup or a small salad and a 12 oz brewed coffee or tea.
À l’achat d’un (1) sandwich au choix à prix régulier, obtenez une soupe ou une
salade-portion ainsi qu’un café filtre ou un thé de format 12 oz GRATUITEMENT.
Product availability varies from one Café to another. Please present this coupon before ordering. Limit of one coupon per customer, per visit. Not to be used with any other coupon or offer. No 
cash value. Sales tax applicable. Coupon may not be copied or duplicated in any way. Valid until March 31st, 2017 in all participating Cafés 
Van Houtte./La disponibilité des produits varie d’un café à l’autre. Veuillez présenter ce bon avant de commander. Limite d’un bon par client, 
par visite. Ne peut être jumelé à d’autres bons ou offres. Aucune valeur marchande. Taxes de vente applicables. Il est interdit de copier ou 
reproduire ce bon. Valide jusqu’au 31 mars 2017 dans tous les Cafés Van Houtte participants.

Buy any 16 oz tea latte at regular price and get a second same item FREE.
À l’achat d’un (1) thé latte de 16 oz au choix à prix régulier, obtenez-en un (1)
second de même type GRATUITEMENT.
Product availability varies from one Café to another. Please present this coupon before ordering. Limit of one coupon per customer, per visit. Not to be used with any other 
coupon or offer. No cash value. Sales tax applicable. Coupon may not be copied or duplicated in any way. Valid until March 31st, 2017 in all participating Cafés Van Houtte./
La disponibilité des produits varie d’un café à l’autre. Veuillez présenter ce bon avant de commander. Limite d’un bon par client, 
par visite. Ne peut être jumelé à d’autres bons ou offres. Aucune valeur marchande. Taxes de vente applicables. Il est interdit de 
copier ou reproduire ce bon. Valide jusqu’au 31 mars 2017 dans tous les Cafés Van Houtte participants.

Buy any pastry at regular price and get one (1) 12 oz brewed coffee for only $1.
À l’achat d’une (1) pâtisserie au choix à prix régulier, obtenez un café filtre
de format 12 oz pour seulement 1 $.
Product availability varies from one Café to another. Please present this coupon before ordering. Limit of one coupon per customer, per visit. Not to be used with any other 
coupon or offer. No cash value. Sales tax applicable. Coupon may not be copied or duplicated in any way. Valid until March 31st, 2017 in all participating Cafés Van Houtte./
La disponibilité des produits varie d’un café à l’autre. Veuillez présenter ce bon avant de commander. Limite d’un bon par client, 
par visite. Ne peut être jumelé à d’autres bons ou offres. Aucune valeur marchande. Taxes de vente applicables. Il est interdit de 
copier ou reproduire ce bon. Valide jusqu’au 31 mars 2017 dans tous les Cafés Van Houtte participants.

Buy one (1) 20 oz specialty coffee at regular price, get one (1) FREE muffin.
À l’achat d’un (1) café de spécialité de 20 oz à prix régulier, obtenez un (1)
muffin GRATUITEMENT.
Product availability varies from one Café to another. Please present this coupon before ordering. Limit of one coupon per customer, per visit. Not to be used with any other 
coupon or offer. No cash value. Sales tax applicable. Coupon may not be copied or duplicated in any way. Valid until March 31st, 2017 in all participating Cafés Van Houtte./
La disponibilité des produits varie d’un café à l’autre. Veuillez présenter ce bon avant de commander. Limite d’un bon par client, 
par visite. Ne peut être jumelé à d’autres bons ou offres. Aucune valeur marchande. Taxes de vente applicables. Il est interdit de 
copier ou reproduire ce bon. Valide jusqu’au 31 mars 2017 dans tous les Cafés Van Houtte participants.

Place a $75 order or more (before tax) with our catering service and get a FREE 
coffee thermos./À l’achat d’une commande de 75 $, ou plus, avant taxes, auprès de 
notre service de traiteur,  obtenez un thermos pour café GRATUITEMENT.
Product availability varies from one Café to another. Please present this coupon before ordering. Limit of one coupon per customer, per visit. Not to be used with any other 
coupon or offer. No cash value. Sales tax applicable. Coupon may not be copied or duplicated in any way. Valid until March 31st, 2017 in all participating Cafés Van Houtte./
La disponibilité des produits varie d’un café à l’autre. Veuillez présenter ce bon avant de commander. Limite d’un bon par client, 
par visite. Ne peut être jumelé à d’autres bons ou offres. Aucune valeur marchande. Taxes de vente applicables. Il est interdit de 
copier ou reproduire ce bon. Valide jusqu’au 31 mars 2017 dans tous les Cafés Van Houtte participants.

Buy any breakfast sandwich at regular price and get one (1) 12 oz brewed coffee 
for FREE./Achetez un (1) sandwich déjeuner au choix à prix régulier et obtenez un (1) 
café filtre de 12 oz GRATUITEMENT.
Product availability varies from one Café to another. Please present this coupon before ordering. Limit of one coupon per customer, per visit. Not to be used with any other 
coupon or offer. No cash value. Sales tax applicable. Coupon may not be copied or duplicated in any way. Valid until March 31st, 2017 in all participating Cafés Van Houtte./
La disponibilité des produits varie d’un café à l’autre. Veuillez présenter ce bon avant de commander. Limite d’un bon par client, 
par visite. Ne peut être jumelé à d’autres bons ou offres. Aucune valeur marchande. Taxes de vente applicables. Il est interdit de 
copier ou reproduire ce bon. Valide jusqu’au 31 mars 2017 dans tous les Cafés Van Houtte participants.

Buy one (1) sandwich at regular price, get one (1) FREE soup.
À l’achat d’un (1) sandwich à prix régulier, obtenez une (1) soupe GRATUITE.
Product availability varies from one Café to another. Please present this coupon before ordering. Limit of one coupon per customer, per visit. Not to be used with any other 
coupon or offer. No cash value. Sales tax applicable. Coupon may not be copied or duplicated in any way. Valid until March 31st, 2017 in all participating Cafés Van Houtte./
La disponibilité des produits varie d’un café à l’autre. Veuillez présenter ce bon avant de commander. Limite d’un bon par 
client, par visite. Ne peut être jumelé à d’autres bons ou offres. Aucune valeur marchande. Taxes de vente applicables. 
Il est interdit de copier ou reproduire ce bon. Valide jusqu’au 31 mars 2017 dans tous les Cafés Van Houtte participants.

Buy any size specialty coffee, get a FREE topping or extra.
À l’achat d’un café de spécialité, peu importe le format, obtenez un (1) choix
de garniture ou un extra au choix GRATUITEMENT.
Product availability varies from one Café to another. Please present this coupon before ordering. Limit of one coupon per customer, per visit. Not to be used with any other 
coupon or offer. No cash value. Sales tax applicable. Coupon may not be copied or duplicated in any way. Valid until March 31st, 2017 in all participating Cafés Van Houtte./
La disponibilité des produits varie d’un café à l’autre. Veuillez présenter ce bon avant de commander. Limite d’un bon par 
client, par visite. Ne peut être jumelé à d’autres bons ou offres. Aucune valeur marchande. Taxes de vente applicables. Il 
est interdit de copier ou reproduire ce bon. Valide jusqu’au 31 mars 2017 dans tous les Cafés Van Houtte participants.

Buy any 20 oz specialty coffee, get one (1) FREE AM Van Houtte.
À l’achat d’un (1) café de spécialité au choix de 20 oz,
obtenez un (1) AM Van Houtte GRATUITEMENT.
Product availability varies from one Café to another. Please present this coupon before ordering. Limit of one coupon per customer, per visit. Not to be used with any other 
coupon or offer. No cash value. Sales tax applicable. Coupon may not be copied or duplicated in any way. Valid until March 31st, 2017 in all participating Cafés Van Houtte./
La disponibilité des produits varie d’un café à l’autre. Veuillez présenter ce bon avant de commander. Limite d’un bon par 
client, par visite. Ne peut être jumelé à d’autres bons ou offres. Aucune valeur marchande. Taxes de vente applicables. Il 
est interdit de copier ou reproduire ce bon. Valide jusqu’au 31 mars 2017 dans tous les Cafés Van Houtte participants.

Buy any sandwich at regular price and get a regular 12 oz latte for only $2.
À l’achat d’un sandwich à prix régulier, obtenez un latte régulier
de 12oz pour seulement 2 $.
Product availability varies from one Café to another. Please present this coupon before ordering. Limit of one coupon per customer, per visit. Not to be used with any other 
coupon or offer. No cash value. Sales tax applicable. Coupon may not be copied or duplicated in any way. Valid until March 31st, 2017 in all participating Cafés Van Houtte./
La disponibilité des produits varie d’un café à l’autre. Veuillez présenter ce bon avant de commander. Limite d’un bon par 
client, par visite. Ne peut être jumelé à d’autres bons ou offres. Aucune valeur marchande. Taxes de vente applicables. Il 
est interdit de copier ou reproduire ce bon. Valide jusqu’au 31 mars 2017 dans tous les Cafés Van Houtte participants.

Buy one (1) sandwich or one (1) entrée salad meal deal and get $5 off
on a second meal deal of equal value./Achetez un (1) sandwich ou une (1)
salade-repas en trio et obtenez 5 $ de réduction sur un second trio de valeur égale.
Product availability varies from one Café to another. Please present this coupon before ordering. Limit of one coupon per customer, per visit. Not to be used with any other 
coupon or offer. No cash value. Sales tax applicable. Coupon may not be copied or duplicated in any way. Valid until March 31st, 2017 in all participating Cafés Van Houtte./
La disponibilité des produits varie d’un café à l’autre. Veuillez présenter ce bon avant de commander. Limite d’un bon par 
client, par visite. Ne peut être jumelé à d’autres bons ou offres. Aucune valeur marchande. Taxes de vente applicables. Il 
est interdit de copier ou reproduire ce bon. Valide jusqu’au 31 mars 2017 dans tous les Cafés Van Houtte participants.

Buy any three (3) boxes of 24 K-Cup® pods for only $39.99./Achetez trois (3) 
boîtes de 24 capsules K-Cup® au choix pour seulement 39,99 $.
Product availability varies from one Café to another. Please present this coupon before ordering. Limit of one coupon per customer, per visit. Not to be used with any other 
coupon or offer. No cash value. Sales tax applicable. Coupon may not be copied or duplicated in any way. Valid until March 31st, 2017 in all participating Cafés Van Houtte./
La disponibilité des produits varie d’un café à l’autre. Veuillez présenter ce bon avant de commander. Limite d’un bon par client, par visite. Ne peut être jumelé à d’autres 
bons ou offres. Aucune valeur marchande. Taxes de vente applicables. Il est interdit de copier ou reproduire ce bon. Valide 
jusqu’au 31 mars 2017 dans tous les Cafés Van Houtte participants.


