LE GENDARY
Entrez au Hard Rock Cafe et goûtez l’excellence. Retrouvez les légendes de la
musique sur nos murs, dans nos enceintes, derrière le bar et le grill. Depuis 1971,
nous servons une cuisine audacieuse, des boissons bien fraîches et une musique
relevée. Tout cela attire de nombreux fans. Des fans Rockeurs dans l’âme. Tout
cela parce que rien n’est plus légendaire que l’esprit du Rock n’ Roll. Poussez notre
porte et entrez dans la légende.

/HARDROCKCAFEMALLORCA

/HRCMALLORCA

ENTRÉES ET ASSIETTES
À PARTAGER
Des saveurs originales et épicées.
Il est temps de célébrer!

CLASSIC NACHOS

JUMBO COMBO

Excellent à partager. Nos wings classiques, onion rings frit,
aiguillettes de poulet panées, spring rolls et bruschettas.
Servi avec nos sauces maisons, moutarde au miel, sauce au bleu
et sauce barbecue. 21.95€

CLASSIC NACHOS (V)

Chips tortilla croustillantes servies avec des haricots, sauce aux
quatre fromages. Recouverts de Pico de gallo, Jalapeños épicés,
Cheddar et Monterey Jack fondu, oignons verts, et aigre-doux.#
13.75€
Añade Guacamole casero# (GF, VG) 2.95€ o pollo a la parrilla 4.95€
o filete a la parrilla* 5.95€

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

Crevettes croustillantes, nappées d’une sauce crémeuse et épicée,
garnies d’oignons verts, servies sur un lit de coleslaw. 14.75€

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA

Tomates Roma marinées au vinaigre balsamique et basilic
frais, garni de parmesan râpé râpé servi sur un pain
artisanal grillé et accompagné de copeaux de parmesan.#∆
Plat individuel: 10.45€ ou a partagé: 13.45€

WINGS (GF)

Notre spécialité, des wings cuites lentement, avec une sauce
au choix classic Buffalo, sucrée et épicée maison, servies avec
bâtonnets de cèleri et sauce au bleu.# 11.95€

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA

BONELESS BODACIOUS TENDERS

Blanc de poulet, panés et frits, trampé avec ta selection de sauce,
Bufalo classic, Tangy douce et épicée ou sauce Barbecue maison,
servi avec batonnets de celeri et sauce au bleu. 13.25€

ALL-AMERICAN SLIDERS

Trois mini burgers sur un lit de salade de choux maison, fromage
Américain fondant, et onion ring frite, le tout dans un mini bun
brioché.* 16.45€

CUBAN SLIDERS

WINGS

Trois mini burgers, fromage Suisse fondant, Mayonnaise de Dijon,
viande de porc fumé, effiloche, et lamelles de cornichons, le tout
dans un mini bun brioché* 16.45€
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CHAR-GRILLED QUESADILLA

Galette de blé grillée, recouvert de chili en poudre, farci d’ananas,
et à ton choix, poulet au grill, ou viande de porc fumé et effilocher,
avec sa sauce aigre doux épicé, et son fromage Monterrey Jack et
Cheddar fondu. 12.55€

ALL-AMERICAN SLIDERS
Nous répertorions les informations sur les allergènes pour tous les éléments du menu, veuillez vous adresser à votre serveur pour plus de
détails. Si vous souffrez d’une allergie alimentaire, veuillez vous assurer que votre serveur est informé au moment de la commande.†
Contient des noix ou des graines. * Ces articles contiennent (ou peuvent contenir) des matières premières ou ingrédients insuffisamment
cuits. Consommer des hamburgers crus ou insuffisamment cuits, de la viande, de la volaille, des fruits de mer, des crustacés, des oeufs, peut
augmenter votre risque de maladie d’origine alimentaire, surtout si vous souffrez de certaines conditions médicales. # (GF) Sans Gluten,
(V) Végétarien, (VG) Végétalien. ∆ Ces plats peuvent être modifié pour une option végétarienne ou végétalienne. (GF-A) Disponible sans
gluten, (V-A) Végétarien disponible, (VG-A) Végétalien disponible.
Veuillez échanger avec votre serveur pour organiser vos besoins et préferences alimentaires.

LEGENDARY
STEAK BURGERS
®

Depuis 1971, nous servons des burgers à nos clients
Légendaires pour qui saveurs et Rock’N’Roll ne font qu’un.
Nous sommes fiers de servir des burgers fait à partir de
bœuf 100%.
Comme les cordes d’une guitare doivent être ajustées
pour jouer la mélodie parfaite, chaque détail de nos
burgers Légendaires comptent.
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ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
(GF-A)

LE burger originel!
Du boeuf 100%, bacon fumé, fromage
Cheddar, rondelle d’oignon croustillante,
laitue et tomate, servi avec notre sauce à
steak signature et accompagné de frites
assaissonnées.* 16.85€

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

LA FRAÎCHEUR DE NOS PAINS

L’IMPORTANCE DE LA VIANDE

DOUBLE FROMAGE

Chaque burger mérite un pain
Frais. Chaque pain brioché est
toasté à la commande.

Une viande fraîche et de
premier choix, gage de saveur
et de qualité.

Pas seulement une, mais bien
deux tranches de fromage sur
chaque burger.

NOTRE SAUCE SIGNATURE

NOS RONDELLES D’OIGNON
FRITES

MEILLEUR AVEC DU BACON

Douce et épicée, désignée
pour accompagner
votre burger.

Donnez du croquant à
votre burger.

Tout est meilleur avec du
bacon, surtout notre
bacon fumé.

STEAK BURGERS

Tous nos Steak Burgers sont servis dans des buns briochés
frais et accompagnés de frites assaisonnées.

BBQ BACON CHEESEBURGER (GF-A)

Un steak burger, assaisonné de notre mélange d’épices
signature, sauce BBQ maison, oignons frits croustillants,
Cheddar, bacon fumé, feuille de laitue et tomate mûrie sur pied,
accompagné de notre sauce steak signature.*∆ 16.95€

THE BIG CHEESEBURGER (GF-A)

Trois tranches de Cheddar fondant sur notre steak burger, servi
sur une feuille de laitue, tomate mûrie sur pied et oignons
rouges, accompagné de notre sauce steak signature.*∆ 16.85€

BBQ BACON CHEESEBURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER (GF-A)
Un hommage à notre burger de 1971, “Down Home
Double Burger” Deux steaks empilés et nappés de fromage
Américain, mayonnaise, feuille de laitue, tomate mûrie
sur pied et oignon rouge, accompagné de notre sauce steak
signature.*∆ 20.85€

MOVING MOUNTAINS® BURGER (V-A, VG-A)

Une galette 100% végétale, recouverte de fromage Cheddar et
d’une rondelle d’oignon frite, servi sur une feuille de laitue et
tomate mûrie sur pied.∆ 16.45€

SURF & TURF BURGER

Notre fameux steak burger surmonté de crevettes épicées One
Night In Bangkok Spicy ShrimpTM, sur un lit de salade de choux
épicé, accompagné de notre sauce steak signature.* 19.25€

THE BIG CHEESEBURGER

Pour le plaisir, rendez votre burger plus

Ajoutez du Bacon Fumé 1.95€
Supplément Onion Rings 3.25€
Supplément Cheese and Smoked Bacon Fries∆ (V-A) 2.25€

SMASHED & STACKED

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

COUNTRY BURGER

Deux steaks hachés empilés, nappés de fromage Americain,feuille
de laitue, tomate mûrie sur pied, oignon rouge, cornichons, sauce
burger maison et accompagné d’un condiment doux.* 16.85€
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SWISS MUSHROOM BURGER (GF-A)

Deux steaks hachés empilés, garnis de fromage Suisse et
champignons sautés, feuille de laitue, tomate mûrie sur pied et
mayonnaise de Dijon.*∆ 16.85€

SPICY DIABLO BURGER

Deux steak hachés empilés, nappés de fromage Monterey Jack,
jalapeños marinés, laitue frisée, tomates mûries sur pied et
mayonnaise épicée.*∆ 16.85€
COUNTRY BURGER
Nous répertorions les informations sur les allergènes pour tous les éléments du menu, veuillez vous adresser à votre serveur pour plus de
détails. Si vous souffrez d’une allergie alimentaire, veuillez vous assurer que votre serveur est informé au moment de la commande.†
Contient des noix ou des graines. * Ces articles contiennent (ou peuvent contenir) des matières premières ou ingrédients insuffisamment
cuits. Consommer des hamburgers crus ou insuffisamment cuits, de la viande, de la volaille, des fruits de mer, des crustacés, des oeufs, peut
augmenter votre risque de maladie d’origine alimentaire, surtout si vous souffrez de certaines conditions médicales. # (GF) Sans Gluten, (V)
Végétarien, (VG) Végétalien. ∆ Ces plats peuvent être modifié pour une option végétarienne ou végétalienne. (GF-A) Disponible sans gluten,
(V-A) Végétarien disponible, (VG-A) Végétalien disponible.
Veuillez échanger avec votre serveur pour organiser vos besoins et préferences alimentaires.

SANDWICHES

Servis avec frites assaisonnées ou supplément Cheese and Smoked Bacon Fries∆ (V-A) (2.25€)

BBQ PULLED PORK SANDWICH (GF-A)

Viande de porc fumeé effiloché à la main, nappé de notre
sauce BBQ maison, servi dans un bun brioché garni de
cornichons et coleslaw.∆ 15.55€

GRILLED CHICKEN SANDWICH

Filet de poulet grillé, fromage Monterey Jack fondant,
bacon fumé, feuille de laitue et tomate murie sur pied,
servi dans un bun frais toasté avec une sauce moutarde
au miel.∆ 14.25€

FRIED CHICKEN SANDWICH

Filet de poulet croustillant mariné au babeurre avec
une feuille de laitue, tomate mûrie sur pied et sauce
ranch, servi sur un pain brioché frais grillé. 15.25€
Epicez-le avec notre sauce classique Buffalo sur demande.

BBQ PULLED PORK SANDWICH

STEAK SALAD

SALADES & BOWLS
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD (GF-A)

Filet de poulet grillé et tranché, laitue romaine
assaisonnée de notre sauce Caesar, le tout agrémenté
de tuiles de Parmesan, croutons et copeaux de
Parmesan.∆ 16.45€
Ou Saumon grillé* 19.75€

STEAK SALAD (GF-A)

Tranches de bœuf grillées de 227 grammes sur un lit
de salades mélangées,assaisonnées d’une vinaigrette
au fromage bleu, oignons rouges marinés, poivrons
rouges, tomates Roma, surmontées d’oignons
croustillants et d’éclats de fromage bleu.* 18.45€

ASIAN NOODLE BOWL

Nouilles ramen marinées dans une sauce au sésame
et au soja sur un lit de mesclun garni d’edamame,
julienne de carottes, poivrons rouges, chou rouge, et
oignons verts, accompagné de saumon grillé. 16.75€

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL

Poulet aux épices fajitas, salade de maïs au
quinoa, pico de gallo, haricots noirs assaisonnés
et chou rouge servi sur mesclun mariné au
guacamole et sauce ranch.# 16.75€

NOTRE CHOIX DE SUPPLÉMENTS

Frites assaisonnées# (VG) 4.55€
Légumes Frais DeSaison#∆ (GF, V, VG-A) 4.45€
Twisted Mac & Cheese# (V) 5.45€
Rondelles d’oignons frites 5.95€
Puré de pommes de maison# (GF, V) 4.50€
Petite Salade Caesar∆ (GF-A) 5.25€
Petite Salade Maison∆ (GF-A) 4.95€

NOS SPÉCIALITÉS

Ajoutez une petite salade Caesar∆ (GF-A) (5.25€)

BABY BACK RIBS (GF)

Assaisonné avec notre mélange d’épices signature, puis
nappé de notre sauce barbecue maison et grillé à perfection,
servis avec frites assaisonnées, coleslaw et haricots. # 21.85€

NEW YORK STRIP STEAK

Faux-filet juteux de 340g à la new yorkaise, assaisonné
et grillé sur le feu juste comme vous l’aimez. Nappé
de beurre maître d’hôtel et servi avec une purée de
pommes de terre et des légumes de saison.*# €23.95
Passez en mode Surf & Turf en ajoutant des crevettes
Croustillantes épicées One Night In Bangkok Spicy ShrimpTM
29.90€

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS

Nos fajitas sont servies dans le pur style tex-mex, accompagnées
de pico de gallo, deux types de fromages (Monterey Jack et
Cheddar), guacamole maison, crème fraîche et des tortillas
chaudes.
Poulet grillé
19.75€
Steak grillé*
19.95€
Duo Mixte*
21.75€
Veggie Fajitas#∆ (V, VG-A)
19.25€

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

Cavatappi macaroni mélangés avec une sauce aux trois
fromages, dés de poivrons rouges, accompagnés de tranches de
pain à l’ail grillé et d’un filet de poulet grillé,et un zeste de sauce
bufalo classic. 16.25€

FAMOUS FAJITAS

BARBECUE CHICKEN (GF)

Demi poulet doré puis arrosé de notre sauce barbecue
maison, puis rôti jusqu’à ce qu’il soit tendre à la fourchette.
Servi avec frites assaisonnées, salade de chou et haricots de
style ranch.# 16.95€

SMOKEHOUSE BBQ COMBO (GF-A)

Choisissez parmi nos Baby Back Ribs lentement cuites, notre
Barbecue Chicken ou un effiloché de porc fumé à la main servi
avec notre sauce barbecue maison. La combinaison parfaite de
nos spécialités de fumoir, servi avec frites assaisonnées, salade
de chou et haricots style ranch. 21.95€

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE
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GRILLED SALMON

Saumon Norvégien grillé et glaçé d’une sauce moutarde sucrée
et épicée, accompagné d’une purée pommes de terre et légumes
frais.*# 18.75€

TUPELO CHICKEN TENDERS
Blanc de poulet panés et frits, servis avec des frites, sauce
moutarde au miel et notre sauce BBQ maison. 14.75€
TUPELO CHICKEN TENDERS
Nous répertorions les informations sur les allergènes pour tous les éléments du menu, veuillez vous adresser à votre serveur pour plus de détails.
Si vous souffrez d’une allergie alimentaire, veuillez vous assurer que votre serveur est informé au moment de la commande.† Contient des noix
ou des graines. * Ces articles contiennent (ou peuvent contenir) des matières premières ou ingrédients insuffisamment cuits. Consommer des
hamburgers crus ou insuffisamment cuits, de la viande, de la volaille, des fruits de mer, des crustacés, des oeufs, peut augmenter votre risque de
maladie d’origine alimentaire, surtout si vous souffrez de certaines conditions médicales. # (GF) Sans Gluten, (V) Végétarien, (VG) Végétalien. ∆
Ces plats peuvent être modifié pour une option végétarienne ou végétalienne. (GF-A) Disponible sans gluten, (V-A) Végétarien disponible, (VGA) Végétalien disponible.
Veuillez échanger avec votre serveur pour organiser vos besoins et préferences alimentaires.

DESSERTS &
MILKSHAKES
Du Milkshake au Hot Fudge Brownie,
rien n’est plus Rock’N’Roll qu’une touche sucrée.
Nos desserts sont résolument Rock!

HOT FUDGE BROWNIE

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE (GF-A)

Glace à la vanille et nappage chocolat sur un
brownie frais maison, garnie de vermicelles en
chocolat, de crème fraîche fouettée et d’une
cerise.∆ 9.75€

NEW YORK CHEESECAKE

Notre cheesecake New-Yorkais riche et crémeux,
nappé d’un déclicieux coulis de fraises fraiches et
crème fouettée maison.† 8.85€

HOMEMADE APPLE COBBLER

Tourte de pommes Granny Smith à l’ancienne,
cuite au four jusqu’à ce qu’elle soit dorée,
surmontée de glace à la vanille et garnie de sauce
au caramel 8.85€

ICE CREAM (GF)

Choisissez entre Vanille de Madagascar ou
Chocolat riche.#
Petit 4.25€
Grand 6.50€

CLASSIC
MILKSHAKES

HOMEMADE APPLE COBBLER

COOKIES & CREAM MILKSHAKE

Crème glacée vanille de Madagascar, mixé avec
chocolat blanc, et des biscuits Oreo, surmontée
de crème Chantilly et de morceaux de brownie
maison, saupoudré de sucre glace. 8.25€

DINER-STYLE MILKSHAKE
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Crème glacée Vanille de Madagascar ou Chocolat
Intense au choix pour votre milkshake et garni de
crème fouettée maison. 7.25€

COOKIES & CREAM MILKSHAKE
Nous répertorions les informations sur les allergènes pour tous les éléments du menu, veuillez vous adresser à votre serveur pour plus de
détails. Si vous souffrez d’une allergie alimentaire, veuillez vous assurer que votre serveur est informé au moment de la commande.†
Contient des noix ou des graines. * Ces articles contiennent (ou peuvent contenir) des matières premières ou ingrédients insuffisamment
cuits. Consommer des hamburgers crus ou insuffisamment cuits, de la viande, de la volaille, des fruits de mer, des crustacés, des oeufs, peut
augmenter votre risque de maladie d’origine alimentaire, surtout si vous souffrez de certaines conditions médicales. # (GF) Sans Gluten, (V)
Végétarien, (VG) Végétalien. ∆ Ces plats peuvent être modifié pour une option végétarienne ou végétalienne. (GF-A) Disponible sans gluten,
(V-A) Végétarien disponible, (VG-A) Végétalien disponible.
Veuillez échanger avec votre serveur pour organiser vos besoins et préferences alimentaires.

LE GENDARY
ROCK
®
SHOP

Complétez votre expérience avec l’un de nos t-shirt en coton,
comme notre Classic Logo-T, l’un des t-shirts les plus vendus
au monde. N’hésitez pas à passer dans notre Rock Shop® pour
trouver le vôtre.

DRINKS

HURRICANE

/HARDROCKCAFEMALLORCA

/HRCMALLORCA

SIGNATURE COCKTAILS
17.65€ INCLUS AVEC VOTRE VERRE SOUVENIR

HURRICANE
Notre signature cocktail et un classique de la Nouvelle Orléans des
années 40! Rhum, mélange de jus d’orange, mangue et ananas, un
trait de grenadine et touche de Rhum et Amaretto. 9.75€

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO
Un classique avec la touche Hard Rock!
Rhum supérieur, menthe fraîche, jus de citron vert, soda pétillant, le tout
allongé d’un rhum vieux et une pointe de sucre. 9.75€

BAHAMA MAMA
Rhum supérieur, rhum de coco, crème de banane, grenadine, jus d’ananas
et jus d’orange. 9.75€

HURRICANE

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO

SIGNATURE COCKTAILS

17.65€ INCLUS AVEC VOTRE VERRE SOUVENIR

PASSION FRUIT MAI TAI
Un tiki classique inventé dans les années 1940 en Californie!
Rhum épicé, fruit de la passion et mélange de saveurs traditionnelles
Tiki, agrémenté d'un quartier d'ananas. 9.75€

SPARKLING BLUE HAWAIIAN
Le classique tropical Américain inventé à Hawai en 1957!
Rhum de coco, Vodka Citron, Curaçao Bleu mélangé à du jus de citron
vert frais et jus d’ananas, et une touche de Proseco. 9.75€

RHYTHM & ROSÉ MULE
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Vodka, vin Rosé, aromatisé aux fruits de la passion, thé vert et citron,
agrémenté d’une touche de Ginger Beer, servi dans notre verre
signature ROCKIN’ Mule Mug. 10.75€

SPARKLING BLUE HAWAIIAN

PASSION FRUIT MAI TAI

JAM SESSIONS

REVIVEZ CE MOMENT AVEC VOTRE PROPRE VERRE SOUVENIR

SOUTHERN ROCK
Whisky, Southern Comfort, Liqueur de framboise et Vodka
accompagné de jus de citron vert et jaune et d'une touche de Sprite.
9.85€ | Avec verre souvenir 17.65€

ROCKIN’ FRESH RITA
Tequila Silver, jus de citron vert, nectar d’agave et le tout agrémenté de
notre sel légèrement épicé. 9.85€ | Avec verre souvenir 17.65€

TROPICAL MARGARITA
Tequila Silver, sirop de fraise, liqueur d'oranges, et jus de citron vert,
ananas et goyave.
9.85€ | Avec verre souvenir 17.65€

ESPRESSO MARTINI
Vodka, Kahlúa, espresso fraîchement infusé, le tout mélangé jusqu’à
obtenir un cocktail mousseux et glacé. 9.75€

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA

SOUTHERN ROCK

JAM SESSIONS

REVIVEZ CE MOMENT AVEC VOTRE PROPRE VERRE

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA
Un mélange de vin rouge, de fraîches saveurs de mûres, jus de
cranberries et une pointe d’orange pressée, le tout agrementé de
Prosecco pétillant.
9.85€ | Avec verre souvenir 17.65€

PURPLE HAZE
Vodka, Gin et Rhum Supérieur, mélangé à du jus de citron
vert et jaune, agrémenté de Sprite et Liqueur de framboise
9.75€ | Avec verre souvenir 17.65€

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA
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Vodka, Gin, Rhum épicé et liqueur d'oranges accompagné
de Jus de citron vert et jaune et un splash de Coca-Cola.
9.85€ | Avec verre souvenir 17.65€

ROCKIN’ FRESH RITA

TROPICAL MARGARITA

BIÈRES
17.65€ INCLUS AVEC VOTRE VERRE SOUVENIR
Notre sélection de bières existe en bouteille ou à la pression.
Votre serveur vous informera des autres sélections que nous proposons.

PRESSION

Une Pression

Pinte

HEINEKEN

3.65 €

5.25 €

CRUZCAMPO

3.45€

5.25 €

PAULANER

3.95 €

5.75 €

GUINNESS

5.50 €

BOUTEILLE
HEINEKEN

5.25 €

CRUZCAMPO

4.95 €

EL AGUILA

5.25 €

SOL

5.25 €

HEINEKEN 0.0

3.95 €

CIDRE STRONGBOW GOLD

5.25 €

CRUZCAMPO SANS GLUTEN

4.75 €

BUDWEISER

5.25 €

VINS

Nos vins sont répertoriés progressivement du plus léger,
doux et fruité au plus corsé, sec et riche.

VINS BLANCS

Verre
3.95€
4.75 €

Bouteille
15.25€
27.95€
24.95€

VINS ROSES

Verre

Bouteille

ROSÉ MAISON
MATEUS ROSÉ, Portugal (20cl)
MATEUS ROSÉ, Portugal

3.95€

15.25€
3.95€
14 .95€

BLANC MAISON
RUEDA SAUVIGNON BLANC, Espagne
D.O BINISSALEM: 50 CÈNTIMS, Mallorca, Espagne

LAMBRUSCO, Italie

VINS ROUGES
ROUGE MAISON
RIBERA DEL DUERO (ROBLE), Espagne
RIBERA DEL DUERO (CRIANZA), Espagne
RIOJA (CRIANZA), Espagne
RIOJA (RESERVA), Espagne
D.O BINISSALEM: 50 CÈNTIMS, Mallorca, Espagne

PETILLANT/CHAMPAGN
BENJAMIN CODORNIÚ, Espagne(20cl)
ANNA DE CODORNIÚ (BRUT NATURE), Espagne
PROSECCO, Italie
LAURENT PERRIER ROSE, France

15.45€

Verre
3.95€
4.75€
4.75 €

Bouteille
15.25 €
23.95 €
30.95€
23.95€
30.95 €
24.95 €

Verre

Bouteille

5.75€

8.95€
29.95 €
29.95 €
150 €
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ALLIS

ONE

SHOTS

TOUS NOS SHOTS SONT DISPONIBLES DANS UN VERRE
SOUVENIR POUR 13.50€

B52
Liqueur de café Kahlúa, Baileys Irish Cream, Grand Marnier.
8.55€

GREEN TEA
Schnapps pêche, Irish Whiskey, mélangé maison de citron vertetjaune.
8.55€

CRAN-A-KAZE
Vodka, Triple Sec, jus de citron vert et cranberry. 8.55€

LEMON DROP
Vodka Citron, agrémenté de sucre et d’un quartier de citron. 8.55€

BUBBLEGUM
Baileys Irish Cream, Curaçao bleu et crème de banane. 8.55€

ALTERNATIVE ROCK
16.55€ COMPRENANT VOTRE VERRE SOUVENIR

STRAWBERRY BASIL LEMONADE
Fraises et basilic frais mélangés avec notre limonade maison
fraichement préparée. 8.55€

MANGO TANGO
Red Bull®, purée de mangue et jus d’orange.
8.50€

MANGO-BERRY COOLER
Un mélange tropical de mangues, fraises, jus
d'ananas, jus d'orange et notre mélange maison
de soda citron-citron vert. 8.50€

COOKIES & CREAM MILKSHAKE
Crème glacée Vanille de Madagascar naturelle,
mixée avec chocolat blanc et des biscuits Oreo®,
surmontée de crème chantilly et de morceaux
de brownie maison saupoudrés de sucre glace.
8.25€

BOISSONS FRAÎCHES
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Hard Rock est fier d'offrir les produits
Soda 4.30€
Jus de fruit 3.25€
Eau minérale 2.35€
Eau pétillante 3.35€
San Pellegrino 4.55€
Thé glacé 4.30€
Energy Drink 4.25€

COOKIES & CREAM
MILKSHAKE

COFFEE DRINKS

IRISH KISS

Whiskey, Baileys Irish Cream et sirop de sucre
brun, nappe de crème fouettée et sauce
chocolat. 8.95€

BAILEYS IRISH COFFEE
La sensation d'un 'câlin' dans un verre. Liqueur
Baileys Irish et café, le tout, nappé de crème
fouettée. 8.95€

IRISH COFFEE
Un véritable classique. Whiskey et café, le tout
nappé de crème fouettée. 8.95€

KAHLÚA COFFEE
Un match fait au paradis du café. Café,
agrémenté de liqueur Kahlúa et garni de
crème fouettée. 8.95€

IRISH KISS

Faites-vous plaisir et demandez à votre serveur d'ajouter votre liqueur
préférée dans votre café.
DISARONNO AMARETTO 7.20€
KAHLÚA 7.50€
BAILEYS IRISH CREAM 7.50€

COINTREAU ORANGE
LIQUEUR 7.50€
GRAND MARNIER 7.50€

BOISSONS CHAUDES
ESPRESSO 2.25€
CAPPUCCINO 3.25€
CAFFÈ AU LAIT 2.65€
AMERICANO 2.25€
CHOCOLAT CHAUD 2.65€
THÉ 2.25€

Informations sur les allergies pour tous les éléments de menu: Veuillez contacter votre serveur pour
plus de détails. Si vous souffrez d’une allergie, veuillez vous assurer que votre serveur est au courant
au moment de la commande.† Contient des noisettes ou des graines.
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