
USA BBQ RIBS Côtes levées barbecue américaines avec pommes de terre et chou ..............................

FISH N CHIPS LONDON STYLE servis avec des pois à la menthe et du tartare ......................................

CHEF'S KATSU CURRY - Poulet pané dans une sauce au curry japonais et riz blanc .............................

THAI MOULES ET FRITES Moules thaïlandaises avec frites ..................................................................

CURRY DE LÉGUMES THAI servi avec riz Basmati...............................................................................

FILET DE CABILLAUD RÔTI garni d'une salsa aux raisins rouges vibrants.............................................

TATAKI DE THON à la sauce orientale ..............................................................................................

DORADA AU CITRON ET AUX HERBES servi avec pomme de terre grillées ...........................................

PILONS DE POULET servis avec salade et pommes de terre................................................................

*ENTRECOTE de veau avec champignons châtaignes sautés, tomates et rondelles d'oignon

croustillante....................................................................................................................................

*L'ALOYAU servi avec champignons châtaignes sautés, tomates et rondelles d'oignon croustillantes....

JOUES DE BŒUF servies avec pommes de terre rondes et sauce au vin rouge .....................................

THE CHEESEBURGER - cheese burger - tour à salade - sauce spéciale .................................................

THE INDIAN - cheeseburger - barji oignon - yaourt menthe - marmelade de mangue ..........................

THE PULLED DUCK - cheeseburger - canard émietté - oignon - concombre - sauce hoi sin.....................

THE VEGGIE BURGER - cheeseburger végétarien - tour à salade - sauce spéciale..................................

SALADE MAISON Salade mixte aux fraises tranchées, noix et sauce aux fraises .................................

SALADE DE FROMAGE DE CHÈVRE au miel et herbes marinées ...........................................................

SALADE DE POULET CROUSTILLANT à la sauce césar .........................................................................

MAIN DISHES

17.95€

15.95€

15.95€

15.95€

15.95€

FRITES..3.95 € .. 2 PORTIONS DE PAIN..1.50 € .. SAUCE AIOLI..1 € .. 

FLAVOURS FROM AROUND THE WORLD

SAUCE ROQUEFORT..1.50 € .. SAUCE CHIMI CHURI..1.50 € .. SAUCE AU POIVRE 1.50 €

17.95€

16.50€

19.95€

14.95€

20.95€

24.95€

19.95€

11.95€

14.95€

15.95€

11.95€

7.95€

11.95€

12.95€

FRFR

*ce plat est sans gluten sans les rondelles d'oignon
Allergènes : veuillez noter que nos aliments peuvent contenir ou entrer en contact avec des allergènes courants, 
tels que les produits laitiers, les œufs, le blé, le soja, les arachides, le poisson, les crustacés ou le blé.



AILES DE BARBECUE CORÉENNES ..........................................................................................

MOULES AU CRÈME DE CARI ROUGE THAÏLANDAIS .................................................................

TACOS AU POISSON cabillaud à l'avocat, sauce pico de galo et chou rouge .............................

TACOS AU POULET Poulet croustillant à l'avocat, sauce pico de galo et chou rouge ..................

TACOS AU PORC BBQ cuits à basse température ....................................................................

PATATAS BRAVAS à la Barcelone ..........................................................................................

AVOCAT HUMMUS servi avec chips de maïs ...........................................................................

POIVRONS PADRÓN au gingembre et ananas .......................................................................

POULET CROUSTILLANT servi dans un verre ..........................................................................

BANDES DE CALAMARI au noir sel et citron vert .....................................................................

NACHOS NIRVANA boeuf haché, fromage cheddar, jalapeños, guacamole et sauce blanche.....

TORPEDOS DE CREVETTES avec trempette à la mangue ..........................................................

CALAMARS au sel, poivre et Sichuan .....................................................................................

EDAMAME POIVRON DOUX...................................................................................................

54321 - POMMES DE TERRE ÉPICÉES .......................................................................................

POMMES DE TERRE BONIATO ................................................................................................

POMMES DE TERRE AU FROMAGE ET BEICON .........................................................................

LOADED FRIES: RACHET DE CANARD AU CONCOMBRE, OIGNON ET SAUCE HOI-SIN .................

LOADED FRIES : PORC MARINÉ AU BBQ AVEC BOUCHES .........................................................

CREVETTES sautées au beurre au citron vert et sel noir ...........................................................

*CARPACCIO DE BOEUF ........................................................................................................

*FROMAGE MANCHEGO SEMI-DURÉ servi avec pain de verre à la tomate ................................

*JAMBON IBÉRIQUE GRAN RESERVA servi avec pain de cristal ................................................

NOS CÉLÈBRES 'PLATS SAVEURS DU MONDE'
"3 POUR 22.95 O 5 POUR 29.95"

7.95€

8.95€

7.95€

7.95€

7.95€

6.95€

7.95€

6.95€

7.95€

7.95€

7.95€

7.95€

7.95€

7.95€

4.95€

6.95€

7.95€

9.95€

9.95€

12.95€

10.95€

9.95€

19.95€

2€

2€

4€

3€

2€

12€

SUPPLÉMENT
AVEC OFFRE

FRFR

*ces produits sont sans gluten sans le pain
Allergènes : Veuillez noter que nos aliments peuvent contenir ou entrer en contact avec des allergènes courants,
comme les produits laitiers, les œufs, le blé, le soja, les noix, le poisson, les crustacés ou le blé.


