
STARTERS

11-Coleslaw Salad 6,00€
Sans doute la meilleure recette de salade de choux que vous 
aurez mangé

12-Jalapeños Poppers 7,50€
4 Délicieux piments rouges entourés d'une chapelure 
croustillante, farcis de fromage blanc à la crème

13-Cheese Sticks       6,50€
8 Sticks de fromage, entourés d’une croustillante panure 
maison et sa sauce au choix

14-Onion Rings       4,50€
8 Anneaux d'oignons, enrobés d'une chapelure croustillante 
à souhait, fait maison avec une sauce au choix

15-Corn Dog                            8,00€
6 beignets de saucisses avec une sauce au choix

16-Frites Maison                    3,00€
Cheddar, parmesan, bleu                                               4,00€

SALADS

21-Caesar Chicken salad
Délicieuse et rafraîchissante salade au poulet !
Salade romaine, poulet grillé, poitrine fumée, œuf, tranches 
de tomates séchées, parmesan et croutons « maison » dans 
une sauce Caesar maison

22-Texas salad
Redonne de la vigueur !
Tendres pousses d'épinards, servies avec des dés de bleu, 
cranberries séchées et saupoudrées de noisettes concassées 
caramélisées au miel. Le tout servi avec une ravigotante 
sauce vinaigrette maison.

23-Montana salad
Fraîcheur express !
Croquante salade iceberg avec fromage de chèvre, pomme 
verte Granny Smith, cranberries séchées, noix de pécan, 
oignons rouges. Servie avec une délicieuse sauce salade 
maison au sirop d’érable.

24-Floride salad
Le plaisir des saveurs !
Thon, crabes, surimi, œufs, cornichons, oignon rouge, 
tranches de tomates cerise, le tout sur un lit de salade 
iceberg croustillante. Servie avec une délicieuse sauce légère 
faite maison

Petite   8,00€ Grande  12,00€

MENU BURGERS

31-The Walk
Bun artisanal, bœuf grillé, bacon, cheddar, tomates, pickels, oignons, salade

32-Hollywood
Bun artisanal sans gluten, bœuf grillé, bacon, crème de roquefort, tomates, oignons, salade

33-Rhode Island
Bun sésame ovale, poulet panné, cheddar, sauce moutarde, tomates, pickels, oignons, salade

34-Golden Gate
Bun artisanal noir, poisson frit, bacon, sauce citronnée, aneth, oignons frits, tomates, salade

35-Southfork Ranch
Bun artisanal, bison grillé, bacon, galette de pomme de terre, cheddar, sauce BBQ,
pepper red sauce, tomates, pickels, oignons frits, salade

41-New-York
Pain brioché, saucisse, bacon, cheddar, sauce ketchup, moutarde

42-Los Angeles
Pain brioché, saucisse, bacon, fromage de chèvre, cheddar, fromage frais,
sauce crème ciboulette

10,00€

11,00€

11,00€

12,00€

15,00€

9,00€

11,00€

Viande hachée à la commande ≈ 150gr

14,00€

15,00€

15,00€

16,00€

20,00€

12,00€

14,00€

18,00€

19,00€

19,00€

20,00€

24,00€

22,00€

23,00€

23,00€

24,00€

29,00€

Tous nos menus sont servis avec des frites « Maison » 
Tous nos steaks peuvent être remplacés par un steak végétarien et sans bacon

Steak house
51-Tartare de bœuf
52-Faux Filet
53-Entrecôte grillée
54-Côte de Bœuf
55-Cajun Meat Loaf (Pain de viande épicé)

61-Ribs (Travers de Porc)

62-Magret de canard grillé au miel
63-Assiette « The Walk »
64-Fish & Chips
65-Chili con Carne

MENUS

111-Kids (Enfant)                 6,50€
Burger ou steak haché, frites, Glace (1 boule)
boisson au choix, surprise

Du lundi au vendredi le midi uniquement
***********

121-Plat du jour                           9,50€
131-Formule Déjeuner
SPEED LUNCH 11,90€
Entrée + Plat du jour ou Plat du jour + Dessert

BIG LUNCH 13,90€
Entrée + Plat du jour + Dessert

1 boisson au choix
(verre de vin, bière ordinaire, eau, soda)

1 café

DESSERTS

71-Assiette de fromages

81-Dessert du jour
82-Cheese Cake
Vanille, coulis de fruits rouges

83-Crème brûlée
À la vanille bourbon

86-Crumble
Poire Nutella, glace vanille

91-Café gourmand
101-Coupe « The Walk »
glace chocolat, stracciatella, caramel, noix de pécan, 
brownies, chocolat chaud, chantilly

102-Coupe Miami
sorbet fruits rouges, framboise, fraise, coulis de 
fruits rouges, brownies

103-Coupe Bounty
glace coco, meringue, chocolat chaud, chantilly

15,90€
16,90€
18,90€
25,40€
15,90€
15,90€
18,90€
22,90€
13,90€
14,90€

Environ 200gr

Environ 150gr

Environ 200gr

Environ 600gr

Environ 200gr

Grillés, Sauce BBQ

Assortiment cajun meat loaf, magret de canard, ribs

Filet de poisson pané frit, citron et frites maison

Accompagné de riz et de mini maïs

Toutes nos viandes sont accompagnées au choix de : 
Frites maison, Mac Cheese (macaronis au fromage), Haricots verts, Embeurré de pommes de terre, Coleslaw salad, salade verte.

Sauces :
Poivre, bleu, échalotes, crème ciboulette, salsa, moutarde, barbecue. 

5,50€

5,00€
5,50€

5,00€

5,50€

6,00€
8,00€

7,00€

7,00€

Supplément au choix : 

Small x 1            Medium x2               Large x 3            X-Large x 4

Tous nos plats sont préparés à la commande à partir de produits frais. Merci de votre patience…4 Place des Ormes – 18130 DUN/AURON  ☎ 06.84.41.63.34

HORAIRES DE SERVICE
Du lundi au jeudi de 11H30 à 14H et de 18H30 à 22H

Vendredi et Samedi de 11H30 à 14H30 et de 18H30 à 23H
Dimanche de 11H30 à 14H30 et de 18H30 à 22H
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MENU HOT-DOG


