Hamburger végétarien, dans son pain « bio » , sauce sour-cream à
l’ail,mozzarella di Buffala, salade et tomates

VEGGIE FRESH BURGER

Hamburger de bœuf Charolais (200g) dans son pain « bio » , sauce à la truffe
noire, foie gras et confit d’oignions

FRENCH TOUCH BURGER

Hamburger de bœuf Black Angus Américain (200g) dans son pain « bio » , sauce
barbecue, cheddar, oignons rings et salade « Coleslaw »

TEXAS BURGER

Hamburger de bœuf Wagyu (200g) dans son pain « bio » , sauce sour-cream à
l’ail,mozzarella di Buffala, salade et tomates

FRESH BURGER

NOS
HAMBURGERS

Tartine au foie gras/ confit d'oignon / fruits rouges

Sticky BBQ Chicken Wings (5pc)

Camembert au four à la truffe noire

Le panier gourmand seul / à partager
(Tempura de scampis / Calamars rings /Nems/ etc. )

Fondus maison au parmesan

Fondus maison aux crevettes

Tempura de scampis/ wasabi

Cassolette de scampis à l’ail et sa brunoise de légumes

Carpaccio de bœuf, huile nouvelle de la « vallée des baux » de
provence, copeaux de foie gras et truffe noire

Carpaccio de bœuf, huile nouvelle de la « vallée des baux » de
provence et ses copeaux de parmesan

NOS
ENTREES
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16

19

19

19

7/13

13

14

14

15

16

15

(frites et salade)

NOS DESSERTS

Mexican Bagel Burger
guacamole/cheddar/nachos/jalapenos

Sticky BBQ chicken wings (9pc)

Classic BBQ Rib's

STREET FOOD

7

( demander au serveur notre menu du jour )

Dessert

Plat

Entrée

12HOO - 16H30

NOTRE MENU 25€

Pennes aux scampis à l'ail / brunoise de legumes

(frites et salade)

Le Classic Cheeseburger

(frites et salade)

Steak Maitre d’hôtel

(frites et salade)

Steak de boeuf

Le veritable Boulet Liégeois

12H00 - 16H30

NOTRE LUNCH
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20

21
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15
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16

14

NOS
VIANDES SUR PIERRE

4
4
4

4

0
0
0
3
4
5
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Légumes grillés
Oignons rings
Salade fraîche composée
Salade Coleslaw
Petite salade fraîche
Asperges grillées
Champignons poêlés à l’ail
Pomme de terre pétée
Frites fraîches
Croquettes
Gratin dauphinois
Purée de pomme de terre au beurre de ferme
Purée de pomme de terre à la truffe noire
Frites de patate douce

Jus de veau au véritable poivre noir
Jus de veau à l’ail
Jus de veau à la truffe noire

Domino ( cheddar/ champignons / tomates)

Poivre vert - Béarnaise - Forestière -Roquefort 3

NOS ACCOMPAGNEMENTS

Menu enfant : 1/2 portion au choix (-12 ans)

Kangourou / Steak Brésilien/ Entrecôte Argentine /
Filet pur Paraguayen

Mixed de l’eleveur (300–350g)

Mixed de filets purs (300–350g)
Argentin, Paraguayen & Australien

Côte á l’os Irlandaise (650g)

Kangourou Australien (250g)

Entrecôte Black Angus USA (350g)

Filet Pur Australien “ grain-fed” (250g)

Filet Pur Argentin (250g)

Entrecôte Uruguayenne (350g)

Entrecôte Argentine (350g)

Pavé de Bœuf (500g)

Steak Brésilien (250g)

DOMINO

5
5
5
5
0
5
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