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BLUE CHEESE CHOPPED SALAD (V)
Salade composée, hachée et assaisonnée d’une
vinaigrette au fromage bleu, oignons rouges,
poivrons rouges et tomate Roma, le tout garni
d’oignons frits et éclats de fromage bleu.

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
Crevettes croustillantes, nappées d’une sauce  
crémeuse et épicée, garnies d’oignons verts,  
servies sur un lit de coleslaw.

BALSAMIC TOMATO  
BRUSCHETTA (V-A, VG-A)  
Tomates Roma marinées au vinaigre 
balsamique et basilic frais, garni de 
fromage romano râpé servi sur un  
pain artisanal grillé et accompagné  
de copeaux de parmesan.

ENTRÉE
AU CHOIX

HOLIDAY BROWNIE (GF-A)
Brownie au chocolat chaud nappé de sauces caramel et chocolat accompagné de crème fouettée.

VEGAN ICE CREAM (VG) 
Crème glacée Vegan nappée d'un coulis de fraises.

DESSERT
AU CHOIX

PLAT PRINCIPAL
AU CHOIX

2 PLATS POUR 33.45€  |  3 PLATS POUR 39.95€
Un supplement de 4€ sera applique pour le choix d'un New York Strip Steak en plat principal.

SWISS MUSHROOM BURGER (GF-A)
Deux steaks hachés empilés, assaisonnés 
et saisis à point, garnis de fromage Suisse 
et champignons sautés, feuille de laitue,
tomate mûrie sur pied et mayonnaise  
de Dijon.

NEW YORK STRIP STEAK WITH 
MUSHROOM PEPPERCORN SAUCE 
Faux-filet juteux de 340g à la new 
yorkaise, grillé et recouvert de 
champignons marinés et sauce au poivre. 
accompagné d’une purée pommes
de terre et légumes frais.

FULL RACK BABY BACK RIBS (GF)
Assaisonné avec notre mélange d’épices 
signature, puis nappé de notre sauce 
barbecue maison et grillé à perfection, 
servis avec frites assaisonnées, coleslaw  
et haricots style ranch.

BARBECUE CHICKEN (GF)
Demi poulet grillé nappé d’un mélange
d’épices maison et notre sauce barbecue
signature et rôti à la perfection, servi avec 
frites assaisonnées, coleslaw et haricots 
style ranch.

GRILLED SALMON (GF)
Saumon Norvégien grillé et glaçé d’une
sauce moutarde sucrée et épicée, 
accompagné d’une purée pommes
de terre et légumes frais.

SURF & TURF BURGER
Notre fameux steak burger surmonté de 
crevettes épicées One Night In Bangkok Spicy 
Shrimp™, sur un lit de salade de choux épicé, 
accompagné de notre sauce steak signature.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER (GF-A)
LE burger originel!  
Du boeuf frais, bacon fumé, fromage 
Cheddar, rondelle d’oignon croustillante, 
laitue et tomate, servi avec notre sauce à 
steak signature et accompagné de frites 
assaissonnées.

MOVING MOUNTAINS® BURGER (V-A, VG-A)
Une galette 100% végétale, recouverte de 
fromage Cheddar et d’une rondelle d’oignon 
frite, servi sur une feuille de laitue et tomate 
mûrie sur pied.

Nous répertorions les informations sur les allergènes 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 informé au moment de la commande.  * Ces articles contiennent (ou peuvent contenir) des 
matières premières ou ingrédients insuffisamment cuits. Consommer des hamburgers crus ou insuffisamment cuits, de la viande, de la volaille, des fruits de mer, des crustacés, des 
oeufs, peut augmenter votre risque de maladie d’origine alimentaire, surtout si vous souffrez de certaines conditions médicales. 
 
(GF) Sans gluten, (V) Végétarien, (VG) Végétalien. Δ Ces plats peuvent être modifié pour une option sans gluten, végétarienne ou végétalienne. (GF-A) Sans gluten disponible, (V-A) 
Végétarien disponible, (VG-A) Végétalien disponible. Veuillez échanger avec votre serveur pour organiser vos besoins et préferences alimentaires.


