
BOULZEYE - PUB & ATTRACTIONS

DESCRIPTION

Après 12 années en service, le BoulZeye inaugure un 
superbe Pub animé et ajoute de nouvelles attractions 
et des jeux, dans un décor actuel et convivial. Véritable 
référence dans l’est de l’île, le BoulZeye abrite tous 
les services pour une occasion festive en famille ou 
entre amis. Le BoulZeye, c’est avant tout une histoire 
de famille et de cœur pour Mathieu Huppé, président  
et son père Normand qui n’emploient pas moins de 90  

 
 
employés qui garantissent une expérience électrisante 
aux visiteurs 7 jours sur 7 !

Le BoulZeye est le lieu parfait pour organiser des 
célébrations entre amis et des partys de bureau.  Avec 
la multitude d’activités offertes et l’ambiance conviviale, 
ludique et éclatée, le BoulZeye c’est 36 000 pieds carrés 
dédiés au fun de jour comme de soir.

PUB ANIMÉ

Chaque semaine, le Pub BoulZeye offre à sa clientèle 
des soirées thématiques sur une base régulière, dont 
une soirée d’humour animée par Alex Roof les mer-
credis soir, du Karaoke, des DJ, des Pub-Quiz et des 
performances musique live. Quant à l’ambiance, on s’y 
rend pour manger une bouchée dans une ambiance 
feutrée, décontractée et propice aux bons moments. 
Au menu, on retrouve des plats gourmands, goûteux 
et cuisinés avec des produits frais tels que des côtes 
levées, des fish and chips, des bavettes, des pizzas, 
des pâtes, des burgers et des salades. Avec comme 
objectif de promouvoir les produits d’ici, le pub offre 
une impressionnante sélection de bières de microbras-
serie de l’est de Montréal et de la région.

ATTRACTIONS, JEUX ET BIEN PLUS...

•  16 allées de quilles de dernière génération (jeux 
interactifs, écrans de cinémas géants, sofas confor-
tables, consoles tactiles, etc.)

•  La plus grande salle de lasertag sur deux étages au 
Québec pouvant accueillir jusqu’à 40 joueurs à la fois.

• Une variété de 30 jeux de réalité virtuelle.
• Plusieurs arcades pour tous les goûts.
•  Quatre salles de jeux d’évasion de la franchise 

montréalaise d’Escapology.
•  Salle de réception pour des réunions, des réceptions, 

des lancements de produits, etc.
•  Bistro-pub avec des produits locaux et des bières de 

microbrasseries.
• Une vaste terrasse.


