Menu à 16 Euros
plats au choix

★★Chili con carne (Viande de boeuf, haricots rouges, épices)
★★Burrito au poulet (Tortillas de blé fourrées au poulet et aux légumes, sauce cheddar)
★★Chicken wings (à déguster avec les doigts)(Tendres ailerons de poulet marinés)
★★Hamburger simple au choix (120gr) :
★★Cheese burger (Cheddar)
★★Pepper burger (Poivre)
★★Blue cheese burger (Sauce bleu)
★★BBQ burger (Sauce barbecue)

DESSERTS AU CHOIX

BOISSONS AU CHOIX

★★1/4 de vin rouge, rosé ou blanc
★★33cl de sodas
★★25 cl de jus de fruits
★★25 cl de Loburg

Résevation et menu pour les groupes de + 10 personnes - Prix indiqué par personne

★★Brownie
★★Pécan pie
★★Fromage blanc au miel
★★Gâteau d’anniversaire sur commande

Menu à 18 Euros
★★Kir vin blanc en apéritif

PLATS AU CHOIX

★★Chili con carne (viande de bœuf, haricots rouges, épices)
★★Burrito poulet (tortilla de blé fourrée au poulet et aux légumes, sauce cheddar)
★★Hamburger simple au choix (cheese burger, Pepper burger, blue cheese burger, BBQ burger)
★★Chicken wings (Tendres ailerons de poulet marinés)

DESSERTS AU CHOIX

BOISSONS AU CHOIX

★★1/4 de vin rouge, rosé ou blanc
★★33cl de sodas
★★25 cl de jus de fruits
★★25 cl de Loburg

Résevation et menu pour les groupes de + 10 personnes - Prix indiqué par personne

★★Brownie
★★Pécan pie
★★Fromage blanc au miel
★★Gâteau d’anniversaire sur commande

Menu 22 Euros
★★Kir vin blanc en apéritif

ENTRÉES AU CHOIX

★★Coleslaw Salad (salade de choux blanc)
★★Guacamole (crème d’avocat au goût authentique)
★★Chicken mix (bâtonnets de poulet croustillants, chicken wings, sauce BBQ)
★★Wraps au saumon (Tortillas de blé dur farcies au saumon et à la crème fraîche

PLATS AU CHOIX

DESSERTS AU CHOIX

★★Brownie
★★Pécan pie
★★Fromage blanc au miel
★★Gâteau d’anniversaire sur commande

BOISSONS AU CHOIX

★★1/4 de vin rouge, rosé ou blanc
★★33cl de sodas
★★25 cl de jus de fruits
★★25 cl de Loburg

+ Eau plate ou gazeuse

Résevation et menu pour les groupes de + 10 personnes - Prix indiqué par personne

★★Chili con carne (viande de bœuf, haricots rouges, épices)
★★Burrito poulet (tortilla de blé fourrée au poulet et aux légumes, sauce cheddar)
★★Hamburger simple au choix (cheese burger, Pepper burger, chili burger, blue cheese burger,
bacon burger, BBQ burger)
★★Chicken wings (Tendres ailerons de poulet marinés)
★★Grilled salmon California style (Saumon grillé, riz, auce californienne)

Menu 25 Euros
★★Apéritif au choix (sauf cocktail et coupe de Champagne)

ENTRÉES AU CHOIX

★★Coleslaw Salad (salade de choux blanc)
★★Guacamole (crème d’avocat au goût authentique)
★★Chicken mix (bâtonnets de poulet croustillants, chicken wings, sauce BBQ)
★★Wraps au saumon (Tortillas de blé dur farcies au saumon et à la crème fraîche)

PLATS AU CHOIX

DESSERTS AU CHOIX

★★Brownie
★★Pécan pie
★★Fromage blanc au miel
★★Gâteau d’anniversaire sur commande

BOISSONS AU CHOIX

★★1/4 de vin rouge, rosé ou blanc
★★33cl de sodas
★★25 cl de jus de fruits
★★25 cl de Loburg

+ Eau plate ou gazeuse
★★Café

Résevation et menu pour les groupes de + 10 personnes - Prix indiqué par personne

★★Chili con carne (viande de bœuf, haricots rouges, épices)
★★Burrito poulet (tortilla de blé fourrée au poulet et aux légumes, sauce cheddar)
★★Hamburger simple au choix (cheese burger, Pepper burger, chili burger, blue cheese burger,
bacon burger, BBQ burger)
★★Chicken wings (Tendres ailerons de poulet marinés)
★★Grilled salmon California Style (Saumon grillé, riz, sauce californienne)

