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Nachos, JaLaPENÕs, chaPELURE DE BacoN,  
saUcE chEDDaR/gUacamoLE/saLsa    
2 couverts : 9€ / 4 couverts : 16€

DUo DE cRoQUETTEs FaITEs maIsoN aU choIX   
Fromage / Crevette : 11€   

assoRTImENT DE sNacks  
Onion rings,  véritables chicken dips, croquettes cheddar jalapeno, 
nems mexicains, pilons de poulet   
10 pièces : 9€ / 20 pièces : 17€

FriteS MAiSon : P:2,3€ M:2,5€ G:2,7€ 
croquetteS Aux 3 FroMAGeS MAiSon : 3,20€

EntréEs apéritivEs

Américain maison 14.9€
Pavé de bœuf +- 250G 21€
Entrecôte Irlandaise +- 300G 26€
Boulettes maison à l’ancienne    12.9€

sauces :  champignon crème, poivre crème, 
tomate, provençale, roquefort, liégeoise

PLats

Les "Healthy“
L’avocaT 
Buns multicéréal toasté, burger 100% pur bœuf, salade gourman-
de, oignons rouges, bacon, courgettes snackées, sauce guacamole. 
                     10€        12€ 

LE vEggIE 
Buns multicéréal toasté, patty végétarien maison, salade gourmande, 
tomate, oignons rouges, cornichons, double cheddar, Daily sauce. 
                     10€        12€ 

LE FIsh
Buns multicéréal toasté, filet de cabillaud pané, salade 
gourmande, tomate, oignons rouges, sauce au fromage blanc 
aux fines herbes.                10€         12€

B O i s s O n s  soFTs & JUPILER  1.8€

Les incontournables 
LE chEEsE
Buns toasté, burger 100% pur bœuf, salade gourmande, oignons rouges, 
cornichons, double cheddar, Daily sauce .  8€              10€ 

LE BacoN    
Buns toasté, burger 100% pur bœuf, salade gourmande, oignons rouges, 
cornichons, double cheddar,  double bacon, Daily sauce. 
    9€             11€ 

LE BLack PEPPER   
Buns toasté, burger 100% pur bœuf, salade gourmande, oignons 
rouges, cornichons, double cheddar,  double bacon, sauce au trois 
poivre.     9€             11€

LE kID’s (-12 ans) 
Kid‘s bun, petit burger 100% pur bœuf, cheddar, salade  
gourmande, oignons frits, ketchup.  4.5€           6.5€

Les Burgers signatures
LE FoNDaNT
Buns toasté, burger 100% pur boeuf, salade gourmande,
croquette fromage, oignons poêlés, cornichons, cheddar, bacon, 
Daily sauce.    11€            13€

LE sEgUIN 
Buns toasté, burger 100% pur bœuf, salade gourmande, oignons 
poêlés, fromage de chèvre, pomme caramélisée, bacon, sauce miel 
moutarde maison.    11€            13€

L‘EXcLUsIva 
Buns toasté, burger 100% pur bœuf, porc effiloché mariné au Rhum 
Diplomatico, double cheddar, double bacon, oignons rouges, tomate, 
salade gourmande .    13€            15€
 
 LE PaRRaIN
Buns toasté, burger 100% pur bœuf, chips de jambon de parme,  
aubergines grillées, parmesan frais, sauce à base de pesto vert, 
salade gourmande.                    11€                                  13€
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L’améRIcaINE
Poulet, ananas, carottes, oignons rouges, noix de cajou,
œufs durs, croutons persillés, vinaigrette maison   
L‘IoDE
Saumon fumé, crevettes grises, oignons rouges, maïs, oeufs, 
tomates, carottes, vinaigrette maison
La chèvRE
Chèvre chaud, miel, bacon, pommes caramélisées, noix, 
carottes, oeufs durs, vinaigrette maison
  

12€

14€

13.5€
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DoUBLE BURgER (ingrédients inclus) : +4.5€
sUPPLémENTs : Fromage (+0.5€), Bacon (+1€), 
onion rings (+1€) croquette fromage (+3.5€)

BUrGEr

BUrGEr

MEnU

MEnU

tiramisu speculOOs - 3.9€
mOusse au chOcOlat - 3.9€

Vos PLats soNt accomPaGNés 
de frItes de maIsoN.

nos sauces maison pour accompagner vos frites : daily, mayo, 
tartare,  andalouse, black Pepper, diablo, miel moutarde 1€
chaque burger peut être décliné avec un filet de poulet pané. 


