
Coke® Float

Orange Creamsicle

Grilled Cheese

Country Burger
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Sweets & Soda Fountain
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The Ringo

Nos memorabilias n’etaient pas au menu quand nous avons 
ouvert notre 1er cafe a Londres en 1971. Eric Clapton voulait sa 
table reservee, nous avons donc accroche sa guitare au dessus.  
50 ans et 180 cafes plus tard, presque plus de place sur nos murs.

TASTE A Classic

Country Burger

Road House Rib Sandwich

Banana Split

Grilled Cheese

THE RINGO
Parfait pour partager avec ‘a little help 
from my friend’. Tupelo Tenders, Classic 
Wings & Oignon Ring croustillants  
avec sauces BBQ, moutarde miel,  
ranch et fromage.  €18.45

HAYSTACK SALAD 
Salade romaine, Tupelo Tender au poulet, carottes, maïs, dés de tomates et 
oignons, des tortillas frites, un mélange de fromages râpés de Cheddar et Jack 
avec une sauce ranch.  €16.75

COKE® FLOAT
Un plaisir à l’ancienne, versé sur de la glace vanille, surmonté de crème  
chantilly et copeaux de chocolat noir.  €8.95  
Supplément pour un shot de Jack Daniel’s Tennesee Whiskey €2.95

ORANGE CREAMSICLE
Vieux de 100 ans, le Creamsicle est un classique. Glace vanille, jus d’orange,  
un soupçon de purée de fruit de la passion pour une saveur supplémentaire,  
Fanta orange, surmonté de crème chantilly.  €8.95 
Supplément pour un shot de Vodka Absolut Vanille €2.95

BANANA SPLIT
Attention !…. 3 boules de glace vanille, chocolat, bananes fraiches et  
surmontées de fraises, sauces caramel et chocolat chaud, crème chantilly,  
cerise confite et copeaux de chocolat. Parfait à partager !  €12.25

HRC’S COUNTRY BURGER 
Une recette du Sud des Etats Unis et notre volonté de la faire briller !  
170 grammes de bœuf haché, servi en double et cuit, saupoudré de nos herbes  
et épices, avec de la laitue, tomate, oignon, pickles et notre sauce spéciale,  
servi avec des frites assaisonnées ainsi qu’avec du relish.  €17.90

HARD ROCK N’ ROLL CHILI 
Un classique parmi les favoris, plein de 
saveur. Fait à partir du Moving Mountains® 
burger végétal, haricots noirs, mélange 
d’épices, de la sauce épicée pour rehausser 
et terminé avec des oignons verts.  €7.25

GRILLED CHEESE 
À l’origine sur notre tout premier menu, le Grilled Cheese sandwich est aussi 
symbolique aujourd’hui qu’il y a 50 ans. Notre Grilled Cheese sandwich est fait  
de fromage américain et de Cheddar, bacon, tomate dans un pain de mie grillé, 
servi avec des frites assaisonnées et une sauce Chipotle Aïoli.  €13.25

ROAD HOUSE RIB SANDWICH 
Si vous êtes déjà allé au Hard Rock mais que vous n’avez pas goûté à nos Ribs,  
c’est que vous n’êtes pas allé au Hard Rock. Des Ribs sans os, fumées maison 
et attendries dans notre sauce BBQ maison, servies dans un pain brioché avec 
coleslaw, pickles, sauce tangy aïoli et surmontée d’oignons fris, servi avec frites 
assaisonnées.  €18.75

Pour consulter les allergènes des plats de ce menu, demandez à votre server. Si vous souffrez d’allergies 
alimentaires, merci d’en informer votre serveur au moment de la prise de commande.


