EATS
TAKE-AWAY

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

INFORMATIONS SUR LES ALLERGIES POUR TOUS LES ÉLÉMENTS DE MENU: VEUILLEZ VISITER
WWW.HARDROCK.COM , SÉLECTIONNEZ VOTRE RESTAURANT ET SUIVEZ LES LIENS POUR PLUS
DE DÉTAILS OU CONTACTEZ DIRECTEMENT LE RESTAURANT.

VISITEZ HARDROCK.COM
PARIS-FRE

Entrez au Hard Rock Café et goûtez l’excellence. Retrouvez les légendes de la musique sur
nos murs, dans nos enceintes, derrière le bar et le grill. Depuis 1971, nous servons une cuisine
audacieuse, des boissons bien fraiches et une musique forte. Et maintenant, nous sommes
heureux de partager notre esprit avec vous à la maison!
/HARDROCK

/HARDROCK

/HARDROCKCAFE

ENTRÉES

CRISPY SPRING ROLLS

Seulement disponible pour une durée limitée,
et en quantité réduite. Spring rolls façon Southwest
avec haricots noirs, maïs rôtis, fromage Monterey
Jack, poivrons rouges et jalapeños avec une sauce
guacamole ranch. €12.25

ALL-AMERICAN SLIDERS

Trois mini burgers, fromage americain, rondelle
d’oignon frite, Colesalw, le tout dans un mini bun
brioche.* €17.00

GUACAMOLE & NACHO CHIPS

€5.45

WINGS

Notre spécialité, des wings cuites lentement,
avec une sauce Classic Buffalo ou sauce Barbecue,
servies avec bâtons de céleri et sauce au bleu.
€12.25

FAMILY WINGS

25 pièces de nos ailerons de poulets rôti, avec notre
sauce barbecue faite maison, ainsi que la sauce
classic épicée. Servis avec des bâtonnets de céleri,
et notre sauce au bleu, ranch €24.50

TUPELO CHICKEN TENDERS

Aiguillettes de poulet panées, sauce BBQ maison
et moutarde/miel. €12.25

LEGENDARY® STEAK BURGERS

N’oubliez pas de commander les accompagnements pour votre hamburger et si vous voulez une expérience vraiment
rock star alors pourquoi ne pas choisir des Suppléments de votre choix?

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

Tout a commencé avec ce burger! Viande de
bœuf, bacon fumé, fromage cheddar, rondelle
d’oignon frit, feuille de salade, rondelle de
tomate.* €11.45

VEGGIE BURGER

Une galette 100% végétale, recouverte de fromage
cheddar et rondelle d’oignon frite, servie sur une
feuille de laitue et tomate mûrie à point. €11.45

BBQ BACON CHEESEBURGER

Trois belles tranches de Cheddar fondu, steak
de bœuf, feuille de salade, tranche de tomate et
rondelle d’oignon rouge.* €11.45

Steak de bœuf assaisonné avec nos mélanges
d’épices, recouvert de sauce barbecue, servi avec
une julienne d’oignons frits, fromage cheddar,
bacon fumé, feuille de salade, rondelle de tomate.*
€12.45

BURGER ADD-ONS:
Bacon €2.25
Guacamole €2.25
Sauce BBQ €2.00
Supplément steak €5.50

SIDE DISHES:
Frites assaisonnées €5.50
Frites format familial €9.50
Twisted Mac and Cheese €6.25
Onion Rings €4.00

WINGS

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

THE BIG CHEESEBURGER

SALADE

SALADE CÉSAR AU POULET

Blanc de poulet grillé de 227 grammmes, Salade
romaine, sauce caesar classique, croutons, éclats
de parmesan. €14.75

NOS SPÉCIALITÉS
BABY BACK RIBS

Assaisonné avec notre mélange d’épices signature,
puis glacé avec notre sauce barbecue faite
maison et grillé à la perfection, servi avec frites
assaisonnées du Coleslaw et des haricots de
style ranch. €23.20

NEW YORK STRIP STEAK

SANDWICH

GRILLED CHICKEN SANDWICH

Filet de poulet de 227gr, fromage Monterey Jack
fondant, bacon fumé, salade, rondelle de tomate
murie, servi dans un bun frais toaste, avec une
sauce moutarde au miel. €11.75

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

Cavatappi macaroni 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. €17.25

GRILLED NORWEGIAN SALMON

Faux filet de 340 gr. grillé et servi avec notre
beurre aux herbes, frites et brocoli.* €25.45

Pavé de saumon de 227grs grillé, beurre maître
d’hôtel, et notre sauce BBQ faite maison,
servi avec légumes frais et frites.* €22.00

DESSERTS

BEVERAGES

HOMEMADE CHOCOLATE BROWNIE
Brownie maison accompagné de sa sauce au
chocolat, crème fouettée et cerise. €10.25

NEW YORK CHEESECAKE

Notre cheesecake New-Yorkais riche et crémeux,
nappé d’un déclicieux coulis de fraises fraiches.
€10.25

Coca-Cola 0.33l
Coca-Cola Zero Sugar 0.33l
Evian 0.5l
Badoit 0.5l
Heineken 0.33l

€3.50
€3.50
€3.50
€3.50
€5.00

Informations sur les allergies pour tous les éléments de menu: Veuillez visiter www.hardrock.com , sélectionnez votre restaurant et suivez
les liens pour plus de détails ou contactez directement le restaurant. * Ces articles contiennent (ou peuvent contenir) des ingrédients crus ou
insuffisamment cuits. Consommer les hamburgers, les viandes, la volaille, les fruits de mer, les fruits de mer ou les oeufs pas assez cuits peuvent
augmenter le risque de maladie d’origine alimentaire, en particulier si vous avez certaines conditions médicales.

BABY BACK RIBS

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

