LE GENDARY
Dès l’instant où vous entrez dans le Hard Rock Cafe, vous êtes scotchés. Il y a des
légendes sur les murs, dans les enceintes, derrière le bar et au grill. Depuis 1971, nous
sommes synonymes de nourriture audacieuse, de boissons fraîches et de musique
forte. Tout cela attire un certain type de clients. Ceux qui n’ont pas peur de se lever et
de s’éclater. Parce que rien n’est plus légendaire que l’esprit du Rock n’ Roll.

/HRCLYON

/HARDROCKCAFELYON
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STARTERS &
SHAREABLES
Du goût, des épices et une bonne dose d’attitude.
Cela mérite d’être goûté.

CLASSIC NACHOS

CLASSIC NACHOS (GF, V)

Chips tortillas servies avec des haricots, sauce aux quatre
fromages, recouvertes de Pico de gallo, Jalapenos épicés, pickles
d’oignons rouges, Cheddar et Monterey Jack fondus, oignons
verts et crème fraîche. 17.00€ 					
Demi-portion 11.50€						
Supp. Guacamole# (GF, VG) +4.00€ / Poulet grillé +5.50€ / Pulled
Pork 5.50€

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

Crevettes croustillantes, mélangées à une sauce crémeuse et
épicée, garnies d’oignons verts, servies sur un lit de salade de
chou.
16.50€

WINGS (GF)

Ailes de poulet, marinées à sec avec nos assaisonnements maison,
rôties à feu doux et servies avec des bâtonnets de carotte, de
céleri et une sauce Blue Cheese.#
12.00€

BONELESS BODACIOUS TENDERS

Nos Tupelo Chicken Tenders mélangés avec la sauce Buffalo de
votre choix : classique, douce, épicée et piquante ou de la sauce
barbecue maison. Servis avec céleri et vinaigrette au fromage bleu.
12.00€

CLASSIC NACHOS

ALL-AMERICAN SLIDERS

Trois mini burgers, Cheddar, rondelles d’oignons frits, Coleslaw, le
tout dans des mini buns briochés*
17.00€

CUBAN SLIDERS

Trois mini-burgers avec du fromage suisse fondu, de la mayonnaise
de Dijon, du porc effiloché tiré à la main et des tranches de
cornichon. 17.00€

CHAR-GRILLED QUESADILLA
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Tortillas grillées et saupoudrée de chili, remplie d’ananas, fromage
Jack et Cheddar fondu et avec au choix du poulet grillé ou du porc
effiloché dans notre sauce piquante sucrée et épicée. Servies avec
de la laitue râpée, du pico de gallo frais, du guacamole et de la
crème fraîche. 13.00€

WINGS

ALL-AMERICAN SLIDERS
Nous disposons d’informations sur les allergies pour tous les plats du menu, veuillez vous adresser à votre serveur pour plus de détails.
† Contient des noix ou des graines. * Ces articles contiennent (ou peuvent contenir) des ingrédients crus ou insuffisamment cuits qui
peuvent augmenter le risque de maladie d’origine alimentaire, en particulier si vous souffrez de certains problèmes de santé. # (GF) Sans
Gluten, (V) Végétarien, (VG) Vegan. ∆ Ces plats peuvent être modifiés pour une option sans gluten, végé ou vegan. (GF-A) Sans gluten
disponible, (V-A) Végétarien disponible, (VG-A) Vegan disponible. Si vous souffrez d’une allergie alimentaire, veuillez informer votre
serveur au moment de la commande.
Meat origin : France / Steak : Limousin / Sirloin : Charolais

LEGENDARY
STEAK BURGERS
®

Depuis 1971, nous servons des burgers aux légendes
qui aiment le bon goût et le Rock n’ Roll. Nous sommes
fiers de servir des Steak Burgers frais et de première
qualité. Tout comme les cordes d’une guitare doivent
être parfaitement accordées pour jouer une belle
mélodie, chaque détail compte pour les Legendary®
Steak Burgers de Hard Rock
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ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
(GF-A)

Le burger ou tout a commencé ! Un steak
juteux de 200gr de boeuf, surmonté de
deux tranches de bacon fumé, de cheddar
fondu, d’une rondelle d’oignon frit, laitue
croquante fraîche et tomate.*∆
18.00€

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

LA FRAÏCHEUR DE NOS BUNS

L’IMPORTANCE DE LA VIANDE

NOTRE SAUCE SIGNATURE

RONDELLES D’OIGNON FRIT

Les hamburgers frais
méritent un pain brioché frais
et toasté à la demande.

Douce et un peu fumée,
conçue pour compléter
chaque burger.

C’est frais et
c’est premium car
le goût prime.

Donnez du croquant
à votre burger !

DOUBLE FROMAGE

Pas une tranche
mais deux tranches
sur chaque burger.

MEILLEUR AVEC DU BACON

Tout est meilleur avec du bon
bacon ! Surtout notre bacon
fumé.

STEAK BURGERS

Tous les Legendary® Steak Burgers sont servis avec des petits
pains briochés fraîchement grillés et des frites assaisonnées.

BBQ BACON CHEESEBURGER (GF-A)

Un burger avec un steak de 200G assaisonné et cuit avec notre
mélange d’épices signature, sauce barbecue maison, crispy
onions, Cheddar, deux tranches de bacon fumé, laitue croquante
fraîche et tomate.*∆ 18.00€

THE BIG CHEESEBURGER (GF-A)

Un steak d’exception surmonté de trois tranches de cheddar
fondu, laitue croquante fraîche, tomate et oignons rouges.*∆
18.00€

THE BIG CHEESEBURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER (GF-A)
Un hommage à notre burger de 1971 “Down Home Double
Burger” Deux steaks recouverts de cheddar, mayonnaise, laitue
croquante fraîche, tomate et oignons rouges.*∆ 24.50€

THE IMPOSSIBLE BURGER

(GF-A ; V)

Un steak à base de plantes, vous serez surpris par le rendu !
Surmonté de cheddar fondu, d’une rondelle d’oignon frit, laitue
croquante fraiche et tomate. *∆ 19.00€

SIRHA’S WORLD BEST BURGER 2019 (GF-A)

Notre burger gagnant au World Burger Contest 2019 : un steak
d’exception surmonté d’une sauce au Saint Marcellin, rondelle
d’oignon frit, mayonnaise fumée, pickles de carotte, deux
tranches de bacon fumé, laitue croquante fraîche et tomate.*∆
19.00€

LOCAL BURGER (GF-A)

BBQ BACON CHEESEBURGER

			

Chaque mois, nous vous proposons un burger local, réalisé
par un chef de la région. Pour plus d’informations, veuillez
demander à votre serveur. *Δ 19.00€

SMASHED & STACKED

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

COUNTRY BURGER (GF-A)

Deux steaks empilés, assaisonnés et saisis à point avec du fromage
américain, de la laitue, des tomates fraîches, de l’oignon rouge, des
cornichons, de la sauce burger maison et un accompagnement de
relish sucré.*∆ 18.00€
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SWISS MUSHROOM BURGER (GF-A)

Deux steaks empilés, assaisonnés et saisis à point, avec du fromage
suisse, des champignons sautés, de la laitue, des tomates fraîches
et de la mayonnaise de Dijon.*∆ 18.00€

SPICY DIABLO BURGER (GF-A)

Deux steaks empilés, assaisonnés et saisis à point, avec du fromage
Monterey Jack, des jalapeños marinés, de la laitue, des tomates
fraîches, et de la mayonnaise épicée.*∆ 18.00€

COUNTRY BURGER

Nous disposons d’informations sur les allergies pour tous les plats du menu, veuillez vous adresser à votre serveur pour plus de détails.
† Contient des noix ou des graines. * Ces articles contiennent (ou peuvent contenir) des ingrédients crus ou insuffisamment cuits qui
peuvent augmenter le risque de maladie d’origine alimentaire, en particulier si vous souffrez de certains problèmes de santé. # (GF) Sans
Gluten, (V) Végétarien, (VG) Vegan. ∆ Ces plats peuvent être modifiés pour une option sans gluten, végé ou vegan. (GF-A) Sans gluten
disponible, (V-A) Végétarien disponible, (VG-A) Vegan disponible. Si vous souffrez d’une allergie alimentaire, veuillez informer votre
serveur au moment de la commande.
Meat origin : France / Steak : Limousin / Sirloin : Charolais

SANDWICHES

Servi avec des frites assaisonnées ou des frites au fromage et au bacon fumé pour 1,75€ ∆ (V-A)

BBQ PULLED PORK SANDWICH (GF-A)

Notre bun’s toasté accompagné d’effiloché de porc, d’une
sauce barbecue, avec du Coleslaw. ∆ 17.00€

SMOKED BOMLO SALMON SANDWICH

Notre bun’s aux graines de courge grillées, garni de coeur de
laitue, Coleslaw, sauce guacamole chipotle ranch, oignons
rouges et notre saumon fumé maison.* 18.00€

FRIED CHICKEN SANDWICH

Poitrine de poulet croustillante marinée au lait ribot avec
laitue, tomate fraîche et vinaigrette ranch, servie sur un
petit pain brioché frais et grillé. 17.00€
BBQ PULLED PORK SANDWICH

SALMON SALAD

SALADS & BOWLS
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD (GF-A)

Filet de poulet de 200g, coeur de laitue fraîchement
coupée, mélangée avec notre sauce Caesar maison,
accompagné de croûtons à l’ail et de copeaux de
Parmesan. ∆ 15.00€
Remplacez le poulet par du saumon grillé* + 5.00€

CRUNCHY SALAD (V)

Mélange de différentes variétés de salade, Tortillas
chips, tuiles de parmesan, pickles d’oignon rouge,
crème fraiche, picco de Gallo. ∆ 13.00€ Supplément
Tupelo Chicken Tenders (2 pièces ) * 5.00€

SALMON SALAD (GF)

Mélange de différentes variétés de salade,
assaisonné d’une sauce ranch. Surmonté de saumon
fumé maison, d’orange fraîche, et d’avocat.*# 17.50€

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL (GF)

Fajita de poulet épicé, salade de maïs et quinoa,
pico de gallo, haricots noirs assaisonnés et chou
rouge servis sur des légumes verts mélangés avec
une vinaigrette ranch au guacamole.# 16.00€

ACCOMPAGNEMENTS PREMIUM
À LA CARTE

Frites assaisonnées# (VG) 4.50€
Légumes frais#∆ (GF, V, VG-A) 5.00€
Onion Rings#∆ (V, VG-A) 6.50€
Frites au fromage et bacon fumé 6.00€
Salade maison∆ (GF-A) 3.50€

SPECIALITY ENTRÉES

Complétez avec une salade César classique∆ (GF-A) 3.50€

BABY BACK RIBS (GF)

Assaisonnés de notre mélange d’épices signature, puis
glacés avec notre sauce barbecue maison et grillés à la
perfection, servis avec des frites assaisonnées, du Coleslaw
et nos ranch beans.# 19,50€

GRILLED SIRLOIN STEAK (GF)

Un faux filet de 340gr, d’origine charolaise, assaisonné avec
notre mélange d’épices et cuit comme vous le souhaitez.
Surmonté de beurre à l’ail et aux herbes, servi avec
l’accompagnement de votre choix.*# 27,00€
Appréciez le style Surf n’ Turf avec One Night in Bangkok
Spicy Shrimp™, + 6.50€

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS

Nos célèbres fajitas au choix : poulet, boeuf ou végétarienne.
Accompagnées de pico de gallo, fromages, guacamole frais, de la
crème fraîche et des tortillas chaudes.

Poulet grillé
Boeuf grillé*
Duo Combo
Vegétariennes#∆

(V, VG-A)

19.50€
21.50€
21.50€
16.00€

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

Cavatappi macaronis mélangés avec une sauce aux trois
fromages, dés de poivrons rouges, accompagnés de tranches de
pain à l’ail grillées et d’un filet de poulet grillé . 16.00€
Remplacez le poulet par : saumon grillé +4.00€
			
de l’éffiloché de porc +2.00€

TUPELO CHICKEN TENDERS

SMOKEHOUSE BBQ COMBO (GF-A)

Baby Back Ribs cuits lentement et effiloché de porc, servis avec
notre sauce barbecue signature. La parfaite combinaison de nos
spécialités, servies avec des frites assaisonnées, du Coleslaw et
des ranch beans. ∆ 19.50€

GRILLED BOMLO SALMON (GF)

Filet de saumon de 160gr d’origine responsable grillé à l’huile
d’olive, à la Fleur de sel et un glaçage à la moutarde. Servie avec
citron grillé et une purée de pomme de terre maison. Un choix
diététique ! *# 21.00€

FAMOUS FAJITAS

TUPELO CHICKEN TENDERS
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Aiguillettes de poulet panées maison et cuites à la perfection,
servies avec nos frites, sauce Honey Mustard et sauce Barbecue
signature. 15.00€

TARTARE DE BOEUF
Pour les amoureux de viande crue : 180gr de viande
coupée au couteau, assaisonnée par nos soins. Servi avec
l’accompagnement de votre choix. 18.00€
TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

Nous disposons d’informations sur les allergies pour tous les plats du menu, veuillez vous adresser à votre serveur pour plus de détails.
† Contient des noix ou des graines. * Ces articles contiennent (ou peuvent contenir) des ingrédients crus ou insuffisamment cuits qui
peuvent augmenter le risque de maladie d’origine alimentaire, en particulier si vous souffrez de certains problèmes de santé. # (GF) Sans
Gluten, (V) Végétarien, (VG) Vegan. ∆ Ces plats peuvent être modifiés pour une option sans gluten, végé ou vegan. (GF-A) Sans gluten
disponible, (V-A) Végétarien disponible, (VG-A) Vegan disponible. Si vous souffrez d’une allergie alimentaire, veuillez informer votre
serveur au moment de la commande.
Meat origin : France / Steak : Limousin / Sirloin : Charolais

DESSERTS &
MILKSHAKES
Nos desserts de Rockstar

HOT FUDGE BROWNIE

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE (GF-A)

Glace à la vanille et nappage chocolat sur un
brownie fait maison, garnie de noix émincées,
de vermicelles de chocolat, chantilly et d’une
cerise.† ∆ 14.00€					
Demi-brownie glace vanille : 8.00€

HOMEMADE APPLE COBBLER

Des pommes sucrées et juteuses mélangées
aux meilleures épices, recouvertes d’un
crumble. Servi chaud avec une boule de glace
vanille et une sauce au caramel. † 11.00€

BABA AU RHUM

(V)

Savarin servi imbibé de sirop au rhum et
avec notre chantilly maison. 7.00€

CRÈME BRÛLÉE VANILLE

Une crème à la vanille fondante, un caramel
qui croque, un retour en enfance garanti. 7.00€

CAFÉ GOURMAND

Quatre douceurs maison servies avec notre café
bio. 7,00€ Remplacez le café par un chocolat
chaud ou un thé. +2.00€.

HOMEMADE APPLE COBBLER

DINER-STYLE MILKSHAKE

Un classique incontournable selon votre
goût parmi vanille, chocolat, fruit de la
passion, fraise, caramel au beurre salé
ou fruits exotique. Une autre légende du Hard
Rock Cafe. 8.00€

ICE CREAM (GF ; V)
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Parfums au choix : vanille, chocolat, fruit de la
passion, fraise, yaourt, caramel au beurre salé
ou fruits exotique.
1 boule : 2.80€
2 boules : 5.20€
3 boules : 7.20€
Supplément sauce chocolat chaud maison ou
chantilly maison. +2.00€

DINER-STYLE MILKSHAKE
Nous détenons des informations sur les allergies pour tous les plats du menu, veuillez vous adresser à votre serveur pour plus de détails.
† Contient des noix ou des graines. # (GF) Sans Gluten, (V) Végétarien, (VG) Vegan. ∆Ces plats peuvent être modifiés pour une option sansgluten, végétarien ou vegan. (GF-A) Sans gluten disponible, (V-A) Végétarien disponible, (VG-A) Vegan disponible.
Si vous souffrez d’une allergie alimentaire, veuillez informer votre serveur au moment de la commande.

LE GENDARY
ROCK
®
SHOP

Aucun repas n’est complet sans un t-shirt en coton fin, comme
notre Classic Logo-T, l’un des t-shirts les plus vendus au monde.
N’hésitez pas à vous arrêter au Rock Shop® pour le vôtre.

DRINKS

HURRICANE

/HRCLYON

/HARDROCKCAFELYON

/HRC_LYON

SIGNATURE COCKTAILS
21.50€ SI VOUS SOUHAITEZ ACHETER LE VERRE DE COLLECTION.

HURRICANE
Notre signature cocktail, un classique de la Nouvelle Orléans des années 40 !
Jus d’orange, de mangue et d’ananas, rhum Bacardi Carta Blanca,
rhum Bacardi Oakheart, Amaretto adriatico et sirop Monin de
grenadine. 12.50€

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO
Un classique avec la touche Hard Rock !
Rhum Bacardi Carta Blanca, menthe fraîche, jus de citron vert, eau
pétillante, rhum Bacardi Añejo Cuatro. 9.50€

BAHAMA MAMA
Rhum Bacardi Carta Blanca, rhum Malibu coco, crème de banane, sirop
Monin de grenadine, jus d’ananas et jus d'orange. 10.50€

HURRICANE

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.
Prix nets et service compris.

SIGNATURE COCKTAILS

21.50€ SI VOUS SOUHAITEZ ACHETER LE VERRE DE COLLECTION.

PASSION FRUIT MAI TAI
Un classique tiki inventé dans les années 1940 en Californie !
Rhum Bacardi Oakheart, fruit de la passion, sirop d’orgeat et Angostura
Bitters. 11.50€

SPARKLING BLUE HAWAIIAN
Un classique tropical américain inventé à hawaï en 1957 !
Rhum Malibu Coco, vodka Grey Goose infusée au citron, Curaçao bleu
mélangé à du jus de citron vert frais et du jus d’ananas et une touche
de Prosecco. 11.50€

CUBA LIBRE
Rhum Bacardi Spiced, citron vert, Pepsi. 8.00€

SEX ON THE BEACH
Vodka Grey Goose, crème de pêche, jus d’orange, jus de Crambery.
10.50€

LOCAL COCKTAIL						
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Pour plus d'informations demandez à votre serveur. 12.00€

SPARKLING BLUE HAWAIIAN

PASSION FRUIT MAI TAI

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.
Prix nets et service compris.

JAM SESSIONS

21.50€ SI VOUS SOUHAITEZ ACHETER LE VERRE DE COLLECTION.

SOUTHERN ROCK
Whisky Jack Daniel’s, Southern Comfort, liqueur de framboise
Chambord, vodka Grey Goose, jus de citron vert et jaune, complété
de 7up®. 11.50€

ROCKIN’ FRESH RITA
Tequila Patrón Silver, jus de citron vert pressé, le tout agrémenté de
notre sel légèrement épicé. 11.50€

RHYTHM & ROSÉ MULE
Vodka Grey Goose, vin rosé, thé vert aromatisé au fruit de la passion,
citron vert, le tout complété de Ginger Beer Three Cents.
Servi dans notre mule mug. 11.50€

ESPRESSO MARTINI
Vodka Grey Goose infusée à la vanille, liqueur fair café, espresso, le
tout mélangé jusqu’à obtenir un cocktail mousseux et glacé. 11.50€

SOUTHERN ROCK
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.
Prix nets et service compris.

JAM SESSIONS

21.50€ SI VOUS SOUHAITEZ ACHETER LE VERRE DE COLLECTION.

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA
Un mélange de vin rouge, de saveur de mûre, de jus de cranberry et une
pointe d’orange pressée, surmonté de Prosecco. 9.50€

ELECTRIC BLUES
Vodka Grey Goose, rhum Bacardi Carta Blanca, gin Beefeater, Curaçao
bleu, jus de citron vert et jaune, le tout complété au 7up® 11.50€

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA
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Vodka Grey Goose, gin Beefeater, rhum Oakheart, Cointreau, jus de
citron vert et jaune, complété de Pepsi®. 9.50€

ROCKIN’ FRESH RITA
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.
Prix nets et service compris.

BIÈRES
16.00€ SI VOUS SOUHAITEZ ACHETER LE VERRE DE COLLECTION.
Veuillez vous adresser à votre serveur pour toute information
supplémentaire.

PRESSIONS
BUDWEISER
BIÈRE DU MOMENT

25cl

50cl

3.50€
4.00€

6.00€
7.00€

BOUTEILLES
CUBANISTO 33cl

6.50€

CORONA 35,5cl

7.00€

GOOSE ISLAND IPA 35,5cl

7.00€

GUINNESS 50cl

7.00€

PANACHAGE DE 7 BIÈRES BOUTEILLES

42.00€

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.
Prix nets et service compris.

SPIRITUEUX
WHISKY

Verre 4cl Bouteille 70cl

SCOTCH NAKED

6.50€

90.00€

BUFFALO TRACE

7.50€

95.00€

JAMESON

7.50€

95.00€

JACK DANIEL'S

7.50€

95.00€

JACK DANIEL'S GENTLEMAN

8.50€

100.00€

CHIVAS REGAL

9.50€

110.00€

AULTMORE 12 ANS

12.50€

215.00€

CRAIGELLACHIE 13 ANS

12.50€

215.00€

TEQUILA
PATRON SILVER

Verre 4cl Bouteille 70cl

8.00€

95.00€

PATRON REPOSADO

11.00€

185.00€

PATRON ANEJO

12.50€

200.00€
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APÉRITIFS
RICARD 3cl

3.00€

MARTINI RISERVA AMBRATO ET RUBINO5cl		
5.00€
PORTO OFFLEY TAWNY 4cl

5.00€

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.
Prix nets et service compris.

SPIRITUEUX
DIGESTIFS

Verre 4cl Bouteille 70cl

JÄGERMEISTER (Bouteille 1L)

4.50€

75,00€

GET 27

6.00€

75,00€

GENEPI

6.00€

--

BAILEY’S

7.50€

95,00€

AMARETTO ADRIATICO ROASTED

7.50€

95,00€

AMARETTO ADRIATICO BIANCO

8.00€

95,00€

CALVADOS GROULT 3 ANS

8.00€

--

CHARTREUSE JAUNE

8.50€

--

CHARTREUSE VERTE

8.50€

--

CHARTREUSE VEP VERTE

15.00€

--

BARON OTARD VSOP COGNAC

11.50€

--

VODKA
GREY GOOSE

Verre 4cl Bouteille 70cl

8.00€

95.00€

GREY GOOSE POIRE

10.50€

110.00€

GREY GOOSE VANILLE

10.50€

110.00€

GREY GOOSE VX (Bouteille 1L)

16.00€

195.00€

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.
Prix nets et service compris.

SPIRITUEUX
GIN
BEEFEATER

8.00€

95.00€

BOMBAY BRAMBLE

10.50€

110.00€

HENDRICKS

12.50€

135.00€

STAR OF BOMBAY

13.50€

150.00€

MONKEY 47 (Bouteille 50cl)

13.50€

95.00€

RHUM
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Verre 4cl Bouteille 70cl

Verre 4cl Bouteille 70cl

BACARDI CARTA BLANCA

6.50€

90.00€

BACARDI SPICED

7.50€

95.00€

BACARDI CUATRO

8.50€

100.00€

CACHAÇA LEBLON

8.50€

100.00€

BACARDI OCHO

9.50€

110.00€

SANTA THERESA

12.50€

135.00€

FACUNDO EXIMO

13.50€

190.00€

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.
Prix nets et service compris.

VINS & EFFERVESCENTS
CUVÉES HARD ROCK CAFE LYON

Verre 12cl

Pot /Bouteille

BLANC VDF CHARDONNAY

4.40€ 17.50€ / 22.00€

ROUGE AOP CÔTES-DU-RHÔNE

4.40€ 17.50€ / 22.00€

VINS BLANCS

Verre 12cl

V.D.F. DOM. HENRI BOURGEOIS - LE PETIT BOURGEOIS

Pot /Bouteille

4.80€ 19.00€ / 24.00€

V.D.F. BOURGOGNE - DOM. DU MORTIER ZEPH

--

24.00€

AOP MUSCAT DE RIVESALTES - DOM. DES SCHISTES BIO

--

25.00€

Verre 12cl

Pot / Bouteille

VINS ROUGES
AOP CÔTE-DE-BROUILLY P.A. DUMAS CUVÉE C DE BY

4.80€ 19.00€ / 24.00€

AOP CÔTES-DU-RHÔNE DOM. ESTEZARGUES GRANDES VIGNES

--

22.00€

AOP BORDEAUX CHÂTEAU BONNET

--

23.00€

AOP ST-JOSEPH DOM DU MORTIER CUVÉE BARA

--

35.00€

AOP ST-JOSEPH DOM DU MONTEILLET CUVÉE DU PAPY

--

54.00€

Verre 12cl

Pot / Bouteille

VINS ROSÉS
IGP VAR L’R DU TEMPS

4.40€ 17.50€ / 22.00€

AOP CRU CLASSÉ CH. STE MARGUERITE CUVÉE CHÂTEAU BIO

--

34.00€

Verre 12cl

Bouteille

6.50€

32.00€

AOP CHAMPAGNE CHASSENAY D'ARCE

--

56.00€

AOP CHAMPAGNE MUMM CORDON ROUGE

--

84.00€

EFFERVESCENTS
DOC MARTINI PROSECCO BLANC EXTRA DRY

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.
Prix nets et service compris.
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ALLIS

ONE

COFFEE DRINKS

IRISH KISS

Jameson Irish Whiskey, Baileys Irish Cream,
sirop de sucre roux le tout couronné de crème
fouettée et de sirop de chocolat. 9.70€

BAILEYS IRISH COFFEE
Cette version d'un classique est un câlin velouté
dans un verre. Baileys Irish cream et un café garni
de crème fouettée. 9.30€

IRISH COFFEE
Un vrai classique. Jameson Irish Whiskey et un
café garni de crème fouettée. 9.70€

FAIR COFFEE
Un mariage fait au paradis du café. Café arrosé
de liqueur fair Cafe et garni de crème fouettée.
9.30€

IRISH KISS

Demandez à votre serveur d'ajouter des glçons
pour un goût encore plus frais.
AMARETTO ADRIATICO 7.70€

COINTREAU 8.30€

FAIR CAFE 8.30€
BAILEYS IRISH CREAM 8.30€

BOISSONS CHAUDES
CAFÉ 2.00€
DECAFÉINÉ 2.00€
CAPPUCCINO 2.00€
CAFFÉ LATTE 3.50€
CHOCOLAT CHAUD 4.00€
THÉ 4.00€

Nous détenons des informations sur les allergies pour tous les éléments du menu, veuillez vous adresser
à votre serveur pour plus de détails. Si vous souffrez d'une allergie alimentaire, veuillez vous assurer que
votre serveur est au courant au moment de la commande. † Contient des noix ou des graines.
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ALTERNATIVE ROCK
18.50€ SI VOUS SOUHAITEZ ACHETER LE VERRE DE COLLECTION.

STRAWBERRY BASIL LEMONADE
Une boisson rafraîchissante au basilic et aux fraises fraîches
7.50€

MANGO TANGO
Gangstar premium energy drink, jus de mangue et jus d’orange. 7.50€

PINEAPPLE LEMONADE
Une purée d’ananas grillés mélangée au shaker et complétée à l’eau
pétillante. le tout agrémenté d’une tranche d’ananas grillée. 7.50€

VIRGIN MOJITO
Menthe fraîche, jus de citron vert, eau pétillante. 7.50€
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SOFTS
Sirop 40cl 2.00€
Schweppes (Tonic, Lemon, Agrumes) 25cl 4.50€
Three Cents (Tonic, Ginger, Pink Grapefruit) 25cl 4.50€
Jus de fruit Bissardon (Pomme, Tomate, Abricot) 25cl 4.50€
Jus de fruit Bissardon (Orange, Poire) 25cl 5.00€
Gangstar Premium Energy Drink 25cl 4.50€
Pepsi 33cl 4.00€
Pepsi Max 33cl 4.00€
7up® 33cl 4.00€
Lipton Ice Tea 25cl 4.00€
Orangina 25cl 4.00€
Oasis 25cl 4.00€
Evian 50cl 3.00€
Evian 1L 5.00€
Badoit rouge 33cl 4.00€
Badoit verte 1L 5.00€

