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BLUE CHEESE CHOPPED SALAD
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.

HOLIDAY BROWNIE
Brownie au chocolat chaud nappé de sauce caramel accompagné de crème fouettée.

ESPRESSO MARTINI
Vodka Grey Goose, Kahlúa, espresso fraîchement infusé, le tout mélangé  jusqu’à obtenir un 
cocktail mousseux et glacé 

CAESAR SALAD BRUSCHETTA
Pain artisanal toasté, feuille de salade 
romaine assaisonnée de sauce Caesar, 
bacon confit et éclats de parmesan,  
le tout agrémenté d’un filet de  
vinaigre balsamique. 

MUSHROOM & SWISS BURGER
Notre steak burger signature nappé de
fromage suisse, champignons rôtis et de 
sauce aïoli, sur feuille de laitue frisée, garni 
d’oignons fins croustillants et servi avec 
frites assaisonnées.*

NEW YORK STRIP STEAK WITH 
MARINATED MUSHROOMS
Faux-filet juteux de 340g à la new yorkaise,
grillé et recouvert de champignons marinés 
au Bourbon et bacon fumé. Servi avec frites 
assaisonnées et légumes de saison.*

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

BBQ GRILLED CHICKEN
Poulet grillé nappé d’un mélange  
d’épices maison et notre sauce barbecue 
signature, servi avec frites assaisonnées  
et légumes de saison.

GRILLED SALMON
Pavé de saumon grillé, assaisonné de notre
mélange d'épices maison servi avec
légumes frais et frites.* 

SURF & TURF BURGER
Notre steak burger signature garni de 
crevettes épicées One Night in Bangkok, sur 
un lit de salade ce choux épicé, accompangé 
de frites assaisonnées.*

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
Le Burger originel! Notre burger de bœuf 
frais, garni de bacon fumé, cheddar, 
onion ring croustillant, laitue et tomate, 
accompagné de frites assaisonnées.*

MOVING MOUNTAINS® BURGER
Une galette 100% végétale, nappée de 
fromage Cheddar et d’un onion ring 
croustillant, servie sur une feuille de laitue 
et tomate mûrie sur pied. Servi avec frites 
assaisonnées. 

ENTRÉE

DESSERT

PLAT PRINCIPAL

AU CHOIX

AU CHOIX

AU CHOIX

2 PLATS €34.95 
3 PLATS €39.95 

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. * 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 œufs pas assez cuits peuvent 
augmenter le risque de maladie d’origine alimentaire, en particulier si vous avez certaines conditions médicales.
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