
GLUTEN-FREE MENU

Veuillez trouver les informations sur les produits qui sont fabriqués sans gluten afin que vous puissiez en toute connaissance faire votre choix. Les listes des allergènes fournis par nos fournisseurs, 
notre fabrication maison ainsi que les différentes opérations effectuées en cuisine sur des zones de préparation, de cuisson, ainsi que les fritures ne nous permettent pas de garantir totalement 
qu’aucun autre ingrédient ne soit présent dans les préparations sans gluten ainsi que l’exactitude des informations concernant les allergènes. Ces incertitudes ne nous permettent donc pas de 
garantir que les ingrédients soient sans allergène.  
*Consommer des hamburgers, des viandes, de la volaille, des fruits de mer, des crustacés ou des œufs crus ou insuffisamment cuits peut augmenter votre risque de maladie d’origine alimentaire, 
surtout si vous avez certaines conditions médicales. Nous avons la liste de tous les allergènes contenus dans nos plats, si vous êtes allergique, merci de le spécifier à votre serveur.
† Contient des noix et/ou graines

STARTERS
WINGS 
Nos ailerons de poulets grillés enrobés de sauce 
classique Buffalo ou sauce barbecue, servis avec des 
bâtonnets de carotte et céleri, et notre sauce au bleu. 
€12.25

ENTRÉES
NEW YORK STRIP STEAK 
Faux-filet de 340grs à la New-Yorkaise, grillé et 
assaisonné de beurre Maitre d’hôtel, servi avec des 
frites et les légumes frais.*  €27.45
 

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

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.  €23.20

SALADS & SANDWICHES
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
Filet de poulet grillé de 227 grammes, laitue 
assaisonnée de notre sauce Caesar maison, le tout 
agrémenté de croutons à l’ail et  
copeaux de parmesan.   €16.75  
Ou saumon grillé*  €22.00
Sans croutons. 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
227g de poulet grillé, fromage Monterey Jack fondu, 
bacon fumé, laitue et rondelle de tomate servi  
sur un pain frais grille sans gluten avec une  
sauce à la moutarde et au miel, servi avec des  
frites assaisonnées.  €17.25

SIDES
FRITES ASSAISONNÉES  €5.50

LÉGUMES FRAIS  €4.75 
PETITE SALADE CÉSAR sans crouton.  €6.00

LEGENDARY® STEAK BURGERS 
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER   
Tout a commencé avec ce burger! Viande de bœuf 
Black Angus, bacon fumé, fromage cheddar, feuille de 
salade, rondelle de tomate avec bun sans gluten, servi 
avec des frites assaisonnées.*  €18.45
Servi sans oignon ring.

BBQ BACON CHEESEBURGER
Steak de bœuf Black Angus assaisonné avec nos 
mélanges d’épices, recouvert de sauce barbecue faite 
maison, fromage cheddar, bacon fumé, feuille de 
salade, rondelle de tomate avec bun sans gluten, servi 
avec des frites assaisonnées.*  €19.45
Servi sans oignons frits.

THE BIG CHEESEBURGER
Trois belles tranches de Cheddar fondu, steak de bœuf 
Black Angus, feuille de salade, tranche de tomate et 
rondelle d’oignon rouge, avec bun sans gluten, servi 
avec des frites assaisonnées.*  €18.45

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
Un hommage à notre « down Home Double Burger 
» de 1971, 2 steaks superposés avec American cheese, 
mayonnaise, feuille de salade, rondelle  
de tomate avec bun sans gluten, servi avec des  
frites assaisonnées.*  €22.45
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DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE
Glace à la vanille et nappage chocolat sur un brownie  
frais maison, garnie de noix émincées, de vermicelles  
en chocolat, de crème fraîche fouettée et d’une cerise.†   
€12.25

VANILLA OU CHOCOLATE ICE CREAM
Au choix Vanille ou Chocolat.  €7.75 

KIDS
KID BURGER dans un bun sans gluten,  
frites assaisonnées   €10.25

KID CHEESE BURGER dans un bun sans gluten,  
frites assaisonnées   €10.25

KID POULET GRILLÉ  
avec légumes frais  €10.25
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