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WINGS 
Notre spécialité, des wings cuites lentement,  
avec une sauce au choix classic Buffalo, 
sucrée et épicée Tangy ou sauce Barbecue 
maison, servies avec bâtonnets de cèleri et 
sauce au bleu.  €12.75   

SALADS & BOWLS
STEAK SALAD 
Tranches de bœuf grillées de 227 grammes 
sur un lit de salades mélangées,assaisonnées 
d’une vinaigrette au fromage bleu, oignons 
rouges marinés, poivrons rouges, tomates 
Roma et d’éclats de fromage bleu.*  €20.25  
Servi sans oignons frits.

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
Filet de poulet grillé et tranché, laitue romaine 
assaisonnée de notre sauce Caesar, le tout 
agrémenté de tuiles de Parmesan et copeaux 
de Parmesan.  €17.45 
Ou Saumon grillé*  €22.75 
Sans croutons. 

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL   
Poulet aux épices fajitas, salade de maïs 
au quinoa, pico de gallo, haricots noirs 
assaisonnés et chou rouge servi sur mesclun 
mariné au guacamole et sauce ranch.  €19.25

LEGENDARY®  
STEAK BURGERS
ORIGINAL LEGENDARY ® BURGER 
LE burger originel! Du boeuf frais, bacon fumé, 
fromage Cheddar, laitue et tomate avec bun 
sans gluten, servi avec des frites assaisonnées.*  
€19.25 
Servi sans oignon ring.

THE BIG CHEESEBURGER 
Trois tranches de Cheddar fondant sur notre 
steak burger frais, servi sur une feuille de 
laitue, tomate mûrie sur pied et oignons rouges 
avec bun sans gluten, servi avec des frites 
assaisonnées.*  €19.25

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Un steak burger frais, assaisonné de notre 
mélange d’épices signature, sauce BBQ maison, 
Cheddar, bacon fumé, feuille de laitue et tomate 
mûrie sur pied avec bun sans gluten, servi avec 
des frites assaisonnées.*  €20.25 
Servi sans oignons frits.

DOUBLE-DECKER DOUBLE 
CHEESEBURGER 
Un hommage à notre burger de 1971,  
“Down Home Double Burger”  
Deux steaks empilés et nappés de fromage 
Américain, mayonnaise, feuille de laitue, 
tomate mûrie sur pied et oignon rouge 
avec bun sans gluten, servi avec des frites 
assaisonnées.*  €23.25

SMASHED & 
STACKED
SWISS MUSHROOM BURGER 
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.*  
€19.25

SPICY DIABLO BURGER 
Deux steak hachés empilés, 
assaisonnés et saisis à point, nappés 
de fromage Monterey Jack, jalapeños 
marinés, laitue frisée, tomates mûries 
sur pied et mayonnaise épicée.*   
€19.25

SIDES
FRITES ASSAISONNÉES  €5.75

LÉGUMES FRAIS  €5.00

PETITE SALADE CÉSAR  €6.25 
Sans croutons. 
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ENTRÉES
NEW YORK STRIP STEAK 
Faux-filet juteux de 340g à la new yorkaise, assaisonné et grillé sur le feu 
juste comme vous l’aimez. Nappé de beurre maître d’hôtel et servi avec 
une purée de pommes de terre et des légumes de saison.*  €28.45

COWBOY RIBEYE 
Entrecôte de 397g (poids avant cuisson) grillé à la perfection et  
nappé de beurre maître d’hôtel. Servi avec une purée de pommes  
de terre et des légumes de saison.*  €31.45

CEDAR PLANK SALMON 
Saumon Norvégien grillé sur une planche de cèdre et glaçé d’une sauce 
moutarde sucrée et épicée, accompagné d’une purée pommes de terre et 
légumes frais.*   €22.75

BABY BACK RIBS 
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.  €24.75

BARBECUE CHICKEN 
Demi poulet doré puis arrosé de notre sauce barbecue maison, puis rôti 
jusqu’à ce qu’il soit tendre à la fourchette. Servi avec frites assaisonnées, 
salade de chou et haricots de style ranch..  €23.75  

SMOKEHOUSE BBQ COMBO 
Choisissez parmi nos Baby Back Ribs lentement cuites, notre Barbecue 
Chicken ou un effiloché de porc fumé à la main servi avec notre sauce 
barbecue maison. La combinaison parfaite de nos spécialités de fumoir, 
servi avec frites assaisonnées, salade de chou et haricots style ranch.   
Duo Combo  €24.75  
Trio Combo  €25.75   
Servi sans oignons frits.

SANDWICHES
BBQ PULLED PORK SANDWICH   
Porc effiloché à la main, nappé de notre sauce BBQ maison, cornichons et 
salade de chou, servis sur un pain sans gluten avec frites assaisonnées.  
€18.45 

GRILLED CHICKEN SANDWICH   
Filet 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.  €17.95

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE 
Glace à la vanille et nappage chocolat sur un brownie frais maison, garnie  
de vermicelles en chocolat, de crème fraîche fouettée et d’une cerise.  €12.75

ICE CREAM 
Choisissez entre Vanille de Madagascar  
ou Chocolat riche.  €7.95

MILKSHAKE 
Choisissez entre Vanille  
ou Chocolat riche.  €8.75

KIDS
KID BURGER dans un bun sans gluten, frites assaisonnées  €10.75

KID CHEESEBURGER dans un bun sans gluten, frites assaisonnées  €10.75

KID POULET GRILLÉ avec légumes frais  €10.75

KID SALAD CHILLIN’ WITH CHICKEN  €10.75

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


