Nos animations
Karaoké
Diffusion matchs
Privatisation

Formules

entreprises – anniversaires

Brunchs

pour groupes, sous réservation

Horaires

BURGER

Sur place – À emporter
Livraison :

CARTE MENU
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14,90

€

Lundi : 19 h - 22 h
D u m e r c r e d i a u ve n d r e d i : 12 h - 14 h & 19 h - 23 h
Samedi : 12 h - 23 h

Ru

Tous les midis sauf le samedi
Burger du jour
ou
Original american burger
+
Bière pression Bud 25cl
ou
Verre de vin
(rouge Merlot ou rosé du Sud-Ouest)
ou
Jus de fruits
ou
Soda
+
Boisson chaude
(café expresso, café allongé ou thé)
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KIDS
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moins de 12 ans

Hamburger
ou
steack haché, southern fried chicken
ou
fish and chips
+
1 boule de glace
+
Sirop à l’eau
ou
Jus de fruits
ou
Coca

		

11,00 €

BAR À BIÈRES
snack salé et sucré

B A R À C O C KT A I L
planches & saucisson

Fléchettes,
privatisation salle…

Possibilité de choisir sa
musique, beerpong…

BURGER
Tous nos burgers sont disponibles avec du
bœuf,du poulet pané ou végétarien

STARTERS / TAPAS
7,10 €

Garlic Bread with cheese

7,10 €

Fried Shrimps

7,10

€

Pain grillé à l’ail servi avec
du fromage fondu

7,10

€

7,10

€

Jalapenos cheddar poppers

Guacamole ou salsa and tortillas

Purée d’avocat à la mexicaine et ses nachos

13,95 €

15,95 €

Mozza Sticks

7,10 €
14,20 €

Falafels

Purée de pois chiches frits, sauce ciboulette

Tapas of the day
Appetizer combo

Assortiments pour deux personnes, fried
shrimps, fried chicken, jalapenos, onions
rings, mozza sticks, sauce BBQ et sauce
ciboulette

SALADES / SALADS
16,50 €
17,90 €
€

Ceasar

Salade, tomates, parmesan, œuf dur et fried
chicken

Mexicana

Salade, tomates, poivrons, oignons rouges,
potatoes, travers de porc et fried chicken

Végétarienne

Salade, falafel, graines de chia,
avocat, pomme, cerneaux de noix,
amandes entières, tomates

Plat végétarien
Plat végétarien à la demande 

Pain boulanger aux graines, 150g de bœuf
haché, grillé à votre goût, cheddar, salade,
tomates, oignons rouges, crème ciboulette
150g de bœuf haché, grillé à votre
goût, cheddar, Bacon, sauce BBQ

16,95 €

Half moon bay Burger

16,95 €

16,95 €

15,90 €
13,90 €
18,90 €

Kansas city Burger
French burger

Beignets de mozzarella frits, sauce BBQ

14,90 €

€

Original american cheeseburger

15,95 €

Onions rings

Beignets d’oignons frits, sauce BBQ

7,10 €

16,90

XXL : + 5,60

Beignets de crevettes panés
et frits, crème ciboulette
Piments jalapenos farcis au cheddar, crème
ciboulette

7,10 €

Base commune à tous les burgers :
pain artisanal aux graines, 150g de bœuf haché ou poulet
ou steak végétarien, grillé à votre goût, cheddar, salade,
tomates, oignons rouges, servis avec des f rites maison.

PLATS / MAINS

15,90 €

150g de bœuf haché, grillé à votre goût,
camembert, sauce ciboulette

Cow Boy

22,90 €

Veggie Burger

base commune (steak végétarien)
+ sauce ciboulette

23,90 €
18,90 €

Burger
of the
day
voir l’ardoise

Aiguillettes de poulet panées, sauce
BBQ, servies avec des frites maison

Smoked hickory BBQ spare ribs

Travers de porc mariné, grillé, sauce BBQ
servis avec des frites maison

3 Way chili

Vrai chili con carne servi avec du riz

Tartar steak

Tartare de bœuf servi avec
des frites maison

Fajitas

Galette de blé, bœuf ou poulet ou
végétarien, oignons, poivrons, sauce salsa,
cheddar, Guacamole et ses nachos

GRILLADES /
THE GRILL

150g de bœuf haché, grillé à votre goût,
tranche de bleu, lard grillé, sauce au bleu
150g de bœuf haché, grillé à
votre
goût, cheddar, bacon, œuf
au plat, crème ciboulette

Southern fried chicken

Mixed grill

Travers de porc, pièce de bœuf,
Southern fried chicken, lard
grillé, sauce poivre, servis avec
des frites maison 

California steak

Entrecôte grillée (environ 300g), sauce au
choix, servie avec des frites maison 

Steak salisbury style

Pièce de bœuf au bleu, servi
avec des frites maison

Nos sauces : Poivre – Bleu – Barbecue – Ciboulette.

POISSONS / SEA FOODS
15,90 €
13,90 €
16,50 €

Roadsted salmon fillet

Pièce de saumon, grillée aux
épices et crème ciboulette

Fish and chips

Cabillaud pané, sauce tartare
servi avec des frites maison

Enchiladas aux crevettes

Deux petites tortillas gratinées au
four. garnies de fromage, de crevettes,
oignons, poivrons, sauce salsa

