Menu du Lunch
ENTREES & SUR LE POUCE
POULET SATE ... 10.00

Servi avec une sauce épicée à la cacahuète			

CALAMARS FRITS ... 13.00

Légèrement panés et servis avec une sauce tartare 					

BEIGNETS DE LAMBIS FACON ST MARTIN ... 13.00
Lambis frits selon recette locale

BRUSCHETTA AU GUACAMOLE ... 8.00

Tartines de pain grillées à l’ail, recouvertes de tomates fraîches, oignon, coriandre et avocat

CROSTINI AU CRABE ... 12.00

Chair de crabe, poivrons, mayonnaise, moutarde, ciboulette, persil, sauce épicée,
le tout servi sur une tranche de pain de mie toastée

NEMS ... 9.00

Rouleaux de printemps vietnamiens frits, à savourer avec une selection de sauces				

GASPACHO MEXICAIN ... 8.00

Soupe rafraichissante a la tomate et légumes, agrémentée d’épices

					

PETITE SALADE DU JOUR ... 5.00

OIGNONS FRITS ... 4.00

RIZ DU JOUR ... 3.00

FRITES ... 4.00

Demandez à votre serveur

PLATS PRINCIPAUX

Servis avec une salade, riz ou frites

CUISSE DE POULET POELLEE AU CITRON ET À L’AIL ... 14.00
Rôtie et assaisonnée avec une sauce citronnée à l’ail 		

MAHI MAHI GRILLÉ ... 16.00

Avec une sauce au miel et moutarde					

PETITS TRAVERS DE PORC ... 15.00

Travers de porc marinés avec sa sauce barbecue

STEAK GRILLE ... 16.00

Servi avec sa sauce Chimichurri d’Argentine

ESCALOPE DE POULET ... 14.00

Marinée dans une sauce Jerk Caribéenne

VIVANEAU ENTIER FRAIS ... 14.00
Accompagné de sa sauce Créole

FAJITAS DE POULET ... 14.00
FAJITAS DE CREVETTES ... 16.00

Toutes nos fajitas sont servies avec des oignons, tomates, poivrons, et accompagnées de sauces

FISH N CHIPS ... 15.00

Poisson blanc pané et frites

SALADES

SALADE TROPICALE CARIBÉENNE ... 16.00

Crevettes, poulet et fruits frais servis sur un lit de laitue fraîche et d’une vinaigrette à la noix de coco

SALADE CARIBÉENNE ... 13.00

Laitue fraîche, œufs tranchés, guacamole, tomate, bacon et bleu		

SALADE STEAK HOUSE ... 16.00

Émincés de steak grillé, tomates, oignons rouges, poivrons, garni de feta émietté

SALADE CESAR AU POULET ... 14.00

La salade César de Randy agrémentée de lamelles de poulet grillé et de croutons faits maison

SALADE CESAR AUX CREVETTES ... 15.00

La salade César de Randy agrémentée de crevettes grillées et de croutons faits maison

SALADE SAUMON ET CREVETTES GRILLEES ... 16.00

Crevettes et saumon fumé sur un lit de laitue, melon, citron, pamplemousse et tomates

Demandez les plats du jour a notre personnel.
Pourboires non compris.
TGCA non incluse.

61020110

Menu du Lunch
NOS SALADES MEXICAINES

(SERVIES DANS UN TACO CROUSTILLANT)
SALADE TACO AU POISSON ... 15.00

Poisson du jour, salade émincée, tomates, oignons, haricots noirs, guacamole d’avocat frais			

SALADE TACO AUX CREVETTES ... 16.00

Crevette, salade émincée, tomates, haricots noirs, guacamole d’avocat frais, crème fraîche, et sauce salsa 			

SALADE TACO AU BOEUF ... 14.00

Lamelles de bœuf, salade émincée, tomates, oignons, haricots noirs, guacamole, crème fraîche et sauce

HAMBURGERS

Tomate, oignons, laitue, pickles et au choix frites ou oignons frits

LE CLASSIQUE ... 12.00

Le meilleur Hamburger de St-Martin
Réalisez votre hamburger en y ajoutant les ingrédients de votre choix : œuf, champignons, bacon, bleu, gouda, Américain, ou Suisse.
(2 Euros/Ingredient)

HAMBURGER DE DINDE ... 11.00

Gratiné avec du fromage Suisse, bleu, ou Américain 					

HAMBURGER MEXICAIN ... 14.00

Guacamole, crème fraîche, et recouverts de lamelles de piments jalapenos

3 MINI HAMBURGER ... 12.00
Un favori aux USA

HAMBURGER FARCI ... 14.00

Farce aux champignons, oignons, poivrons, fromage Suisse, bacon et cheddar

BURGER AU MAHI MAHI ... 15.00

Accompagné d’une sauce tartare maison

HAMBURGER VEGETARIEN ... 10.00
Un burger aux légumes, délicieux et sain

HAMBURGER AU ROMARIN, AIL ET FROMAGE ... 14.00

Steak haché de 225gr assaisonné d’ail et de romarin, avec du fromage monterey au poivre, et servi dans un petit pain ‘ciabatta’

SANDWICHS

Tous les sandwichs sont servis avec des frites, et le pain de votre choix

CLUB SANDWICH AU THON ... 11.00
Thon, bacon, tomate, laitue, oignon

CLUB SANDWICH ... 11.00

Jambon, fromage gouda, dinde, bacon, laitue et tomate

SHRIMP PO BOY SANDWICH ... 13.00

Sandwich baguette, a la çrevette panée dans une sauce cajun, avec une salade de choux

SANDWICH AU POULET ... 13.00

Blancs de poulet grillés, bacon, tomate, laitue et mayonnaise

SANDWICH BISTRO AU BOEUF ... 15.00

Filet de bœuf, poivrons, oignons caramélisés, champignons, servi dans un pain toaste au sésame

SANDWICH CUBAIN ... 12.00

Un classique, avec du porc rôti, jambon, fromage Suisse, pickles, dans un pain toasté au sésame

SANDWICH AU PASTRAMI …12.00

Tranches de Pastrami, fromage Suisse, servi dans un pain de seigle

WRAPS

Servis avec laitue et tomate dans une crêpe légère. Votre sauce au choix : ail, teryaki, wasabi ou mayonnaise

WRAP AU POULET ... 11.00

WRAP AUX CREVETTES ... 13.00

WRAP VEGETARIEN ... 8.00

GALETTES (PATE A PIZZA)

Votre sauce au choix : pesto, pizza, ou chili

GALETTE AUX CREVETTES ... 14.00

GALETTE MARGHERITA ... 12.00

GALETTE AUX ŒUFS ... 10.00

GALETTE POULET ... 13.00

Oignons, roquette, mozzarella
Mozzarella, roquette

Mozzarella, tomate, basilic frais
Mozzarella, tomate et roquette

Tous les prix sont en Euros.

Pourboires non compris. TGCA non incluse.
Demandez les plats du jour a notre personnel.
Si vous etes sensibles aux allergies d’origine alimentaire s’il vous plaît contactez votre serveur,
et il vous fournira des informations supplémentaires sur tous les ingredients de nos plats.
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