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PUT A RING
ON IT



STRIP STEAK 
SCAMPI 
Notre faux filet New York Strip  
Steak de 340grs assaisonné et  
grillé, puis garni de crevettes grillées
et une sauce Scampi traditionnelle,
servi avec haricots verts assaisonnés
et purée de pommes de terre dorées.*  €39.75

We hold allergy information for all menu items, please speak to your server for further details. If you suffer from a food allergy, please ensure that your server is aware at the time of 
order. * These items contain (or may contain) raw or undercooked ingredients. Consuming raw or undercooked hamburgers, meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase 
your risk of foodborne illness, especially if you have certain medical conditions. 2000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary. Additional nutritional 
information is available upon request. ©2023 Hard Rock International (USA) Inc. All rights reserved. EU

FLIRTINI 
A la fois Fun et idéal pour un Flirt !  
A base de Vodka, saveurs fraîches 
d’agrumes, ananas et Chambord garnis  
de Prosecco Rosé Luna Argenta.  €15.90

HEART
FOLLOW  YOUR 

N
ic

e 
- F

RE

Nous repertorions les informations sur les allergenes pour tous les elements du menu, veuillez vous adresser a votre serveur pour plus de details. 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 matieres premieres 
ou ingredients insuffisamment cuits. Consommer des hamburgers crus ou insuffisamment cuits, de la viande, de la volaille, des fruits de mer, des crustaces, des oeufs, peut 
augmenter votre risque de maladie d’origine alimentaire, surtout si vous souffrez de certaines conditions medicales.  Veuillez échanger avec votre serveur pour organiser vos 
besoins et préferences alimentaires. ©2023 Hard Rock International (USA) Inc. All rights reserved. EU

NOS DÉLICIEUX ONION 
RINGS SERONT OFFERTS EN 
ACCOMPAGNEMENT POUR L’ACHAT 
SIMULTANÉ D’UN VALENTINE’S STRIP 
STEAK SCAMPI ET D’UN FLIRTINI

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


