
ALTERNATIVE ROCK (SANS ALCOOL) 
STRAWBERRY BASIL LEMONADE (50CL)  
Une limonade rafraîchissante au basilic et aux fraises fraîches. 7.50€ 
 
PINEAPPLE LEMONADE (50CL) 
Une purée d’ananas grillés mélangée au shaker et complétée à l’eau 
pétillante. Le tout agrémenté d’une tranche d’ananas grillé. 7.50€ 
 

SIGNATURE COCKTAILS
HURRICANE (35CL) 
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 et sirop Monin de grenadine.  12.50€ 
 

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO (35CL) 
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€ 

HOT FUDGE BROWNIE  
Glace à la vanille et nappage chocolat sur un brownie fait maison, 

garni de noix émincées, de vermicelles de chocolat, chantilly et 

d’une cerise.† 14.00€

DESSERTS

Informations sur les allergies pour tous les éléments de menu : veuillez contacter votre serveur pour plus de détails. Si vous souffrez d’une allergie, veuillez vous assurer que votre serveur est 

au courant au moment de la commande.† Contient des noix ou des graines. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA 

JAM SESSION
ROCKIN’ FRESH RITA (35CL) 
Tequila Camino, jus de citron vert pressé, le tout agrémenté de notre sel 
légèrement épicé. 10.50€ |  avec le verre  21.50€  
Améliorer votre cocktail avec la Tequila Patrón Silver pour 2.00€ de plus.

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€  |  avec le verre 20.50€ 
 

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 
Vodka Eristoff, Gin Bombay Sapphire, Rhum Carta Blanca, Cointreau, jus de citron 
vert et jaune, complété de Pepsi®.   9.50€ |  avec le verre  20.50€

Une boule 2.80€ Deux boules 5.20€  Trois boules 7.20€ 

Supplément sauce chocolat chaud maison ou chantilly maison 2.00€

NEW YORK CHEESECAKE 
Notre cheesecake New-Yorkais riche et crémeux est nappé d’un 
topping de saison. Demandez à votre  serveur pour plus d’informations.  
9.00€

PRALULINE FAÇON PAIN PERDU 
L’association entre l’ambassadrice de la Maison Pralus, cette incroyable 
brioche au beurre, farcie de pralines roses et d’une recette sans frontière.  
Accompagnée d’une boule de glace vanille et de notre chantilly maison. 
9.00€

ICE CREAM 
Parfums au choix : vanille, chocolat, fruit de la Passion, fraise, yaourt, 
caramel au beurre salé ou banane. 
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Le Hard Rock Cafe Lyon présente sa nouvelle carte gourmande, pleine de surprises et élaborée à 
partir de produits frais et locaux !

De nouveaux cocktails font leur apparition sur la carte avec des saveurs tropicales ou fruités,
des burgers légendaires comme le Double Decker Double Cheeseburger (avec 2 steaks) ou le 24- 
Karat Gold Leaf Burger (avec des feuilles d’or comestibles.

L’offre végétarienne se voit également étoffée avec les Spinach & Artichoke Dip ou le BBQ Pineapple 
Veggie Burger.

Enfin, des milkshakes originaux viennent compléter une carte déjà gourmandes avec le Cookies & 
cream Milkshake et le Hot Fudge Brownie Milkshake (disponibles en version avec ou sans alcool). 
Voir le détail des nouveautés au dos.

LEGENDARY STE AK BURGERS

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  clock 
Cavatappi macaroni mélangés avec une sauce aux trois fromages, dés 
de poivrons rouges, accompagnés de tranches de pain à l’ail grillé et 
d’un filet de poulet grillé. 16.00€ 

 
SMOKEHOUSE BBQ COMBO 
Baby Back Ribs cuits lentement et effiloché de porc, servis avec notre 
sauce barbecue signature. La parfaite combinaison de nos spécialités, 
servis avec des frites assaisonnées, du Coleslaw et des ranch beans.  
19.00€ 
 

GRILLED BOMLO SALMON   
Filet de saumon de 220gr d’origine responsable grillé à l’huile d’olive 
et à la Fleur de sel. Servi avec citron grillé et des légumes de saison 
croquants.   18.00€ Un choix diététique ! 
 

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Aiguillettes de poulet panées à la main et cuites à la perfection, servies 
avec nos frites, sauce Honey Mustard et sauce Barbecue signature.  
14.00€

SPECIALIT Y ENTRÉES

STARTERS & SHARE ABLES
CLASSIC NACHOS clock 
Chips tortilla 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. 16.50€  
DEMI-PORTION 11.00€ 

Ajouter du guacamole 3.00€  

Ajouter du poulet grillé ou de l’effiloché de porc  5.00€ 
 

SPINACH & ARTICHOKE DIP 
Un mélange crémeux de fromages Romano et Cheddar, épinards et 

artichauts finement hachés, servi avec des chips tortilla et notre Pico de 

gallo maison.  12.00€

WINGS 
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. 11.00€    

 

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Trois mini burgers, Cheddar, rondelle d’oignon frit, Colesalw, le tout dans 

des mini buns briochés .  16.00€ 
 

SOUTHWEST SPRING ROLLS 
Spring rolls croustillants garnis d’épinards, d’haricots rouges, de maïs et 

de fromage. Servis sur de la laitue croustillante et accompagnés d’une 

sauce ranch au guacamole et au piment.  11.00€

THE BIG CHEESEBURGER 
Un steak d’exception surmonté de trois tranches de cheddar fondu, laitue 
croquante fraîche, tomate et oignons rouges.  17.50€ 
 

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Un burger frais, 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.   17.50€

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
Le burger avec lequel 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.   17.50€

SIRHA’S WORLD BEST BURGER 2019 
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. 17.50€  
 

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER 
Un hommage à notre burger de 1971 “Down Home Double Burger”. 
Deux steaks recouverts de fromage américain, mayonnaise, laitue 
croquante fraîche, tomate et oignons rouges.  23.50€ 
 

BBQ PINEAPPLE VEGGIE BURGER 
Un burger végétarien maison composé d’haricots noirs, maïs, quinoa, 
graines de chia, poivrons rouges et fines herbes. Juste grillé et recouvert 
de notre Bangkok slaw signature, fromage Monterey Jack, une tranche 
d’ananas grillée et crispy onions.  17.50€

BABY BACK RIBS   
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. 19.00€ 

 
TARTARE DE BOEUF 180GR.  clock 
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€ 
 

NEW YORK STRIP STEAK  clock 
Un faux filet de 340gr, 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.  26.00€ 

Informations sur les allergies pour tous les éléments de menu: veuillez contacter votre serveur pour plus de détails.  

Si vous souffrez d’une allergie, veuillez vous assurer que votre serveur est au courant au moment de la commande. † Contient des noix ou des graines.

SALADS & SANDWICHES
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD  clock 
Filet de poulet de 220g, cœur de laitue fraîchement coupé, mélangé avec 

notre sauce Caesar maison, accompagné de croûtons à l’ail et de copeaux 

de Parmesan. 13.00€ 

Remplacer le poulet par du saumon grillé 3.00€ 

 

STEAK SALAD  clock 
220g d’un steak de boeuf grillé sur un lit de mix de salade verte, vinaigrette 

blue cheese, pickles d’oignons rouges, poivrons rouges et tomates Roma, 

accompagné de crispy onions et miettes de fromage bleu . 18.00€

HOUSE SALAD  clock 
Un mélange de légumes de saison assaisonné d’une sauce vinaigrette 

accompagné de carottes, de tomates, graines de courges grillées et de 

copeaux de Parmesan. 11.00€ 
 

BBQ PULLED PORK SANDWICH 
Notre bun’s toasté accompagné d’effiloché de porc, d’une sauce 

barbecue, avec du Coleslaw et de fines tranches de pomme Granny 

Smith. 15.00€

clock Plat servi avant minuit


