CARTE HIVER 2019
*Welcome to the House
of BBQdans
House
Bienvenue
la maison du Barbecue
Bienvenue
la =maison
du dans
barbecue

Se x o n t h

e Be ac h

Mo j i t o

Che e se &
Chic k e n

COCKTAILS
en mo de détente

Avec Alcool
MOJITO 12cl .................................................................................................................. 5,95 €

Sans Alcool
VIRGIN MOJITO 12cl ....................................................................... 4,95 €

Rhum agricole Saint James, sirop de sucre
de canne, citron vert, Perrier, menthe
fraîche, cassonade.

Sirop de Mojito Mint, Perrier, sirop saveur
Rhum, citron vert, menthe fraîche.

PIñA COLADA 17cl.................................................................................................. 5,95 €

Boisson à l’ananas et noix de coco, sirop
saveur Rhum, nectar d’ananas(2).

Rhum agricole Saint James, boisson à
l’ananas et noix de coco, sirop de sucre
de canne, nectar d’ananas(2).

SEX ON THE BEACH 17cl .................................................................................. 5,95 €
Vodka, crème de pêche, lemonade mix
Monin, boisson aux fruits avec cranberry
et nectar d’ananas(2).

VIRGIN COLADA 17cl............................................................................................. 4,95 €
éTé INDIEN 17cl ........................................................................................................ 3,95 €
Nectar de goyave(2), nectar de citron(2),
sirop de grenadine.

MIAMI 17cl..................................................................................................................... 3,95 €
Nectar multifruits(2), sirop de grenadine.

GIN TONIC 15cl ........................................................................................................... 5,95 €
Gin Gibson’s, Schweppes Tonic, rondelle
de citron.
(1) Panure à la bière. (2) Nectar multifruits : à base de jus concentré et purée. Jus d’orange, de pomme et nectars de citron et d’ananas : à base de jus concentrés.
:
Plat adapté au régime végétarien suivant les exigences Buffalo Grill. Pour tout renseignement concernant les allergènes et les produits végétariens, demandez le guide qui est
à votre disposition. Les informations relatives aux allergènes sont également affichées à l’accueil de votre restaurant. Prix nets, taxes et services compris. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Nous ne sommes pas autorisés à servir des boissons alcoolisées aux moins de 18 ans.
Chicken : poulet, Cheese : fromage, Spicy : épicé, Rings : Anneaux, Wings : ailes, Onion : oignon.

QUESADILLAS ............................................................................................................ 7,95 €
Galettes de blé gratinées au cheddar râpé
et garnies avec effiloché de bœuf sauce
barbecue, tomate, oignon rouge, sauce
spicy et sauce ciboulette. Servies
avec tortillas chips épicées, guacamole.
(6 pièces)

CHEESE & CHICKEN

On

io n R i

Sticks de mozzarella enrobés d’une
panure aux céréales, bouchées nacho
cheese à base de cheddar, mini brochettes
de poulet, chicken wings.
Pour 1 pers. (8 pièces) ......................................................... 7,95 €
Pour 2 pers. (16 pièces) .................................................. 11,95 €

ng s

MIX TAPAS
Mini brochettes de poulet, onion rings (1),
taquitos, panés à base de fromage frais
et piment doux, sauce BBQ.
Pour 1 pers. (8 pièces) .......................................................... 6,95 €
Pour 2 pers. (16 pièces) .................................................... 9,95 €

CHICKEN WINGS ....................................................................................................... 5,95 €
Ailes de poulet mariné (manchons ou
ailerons), sauce BBQ. (6 pièces)

ONION RINGS

..........................................................................................

3,95 €

Véritables lamelles d’oignon frit
croustillantes (1). (8 pièces)

MOZZARELLA STICKS

....................................................................

5,50 €

Sticks de mozzarella enrobés d’une
panure aux céréales. (5 pièces)

éPI DE MAïS GRILLé

........................................................................

1,50 €

Et sa touche de sel de Guérande.

Pression
1664
Bière blonde.
25cl.......................................................................................................................... 3,50 €
33cl ......................................................................................................................... 4,50 €
50cl......................................................................................................................... 5,80 €

MONACO
Bière 1664, limonade, sirop de grenadine.
25cl......................................................................................................................... 3,60 €
33cl ........................................................................................................................ 4,60 €
50cl........................................................................................................................ 5,95 €

Bouteille
GRIMBERGEN BLONDE 33cl.......................................................................... 4,95 €
Bière blonde d’Abbaye.

GRIMBERGEN AMBRéE 33cl ........................................................................ 4,95 €
Bière aux notes de caramel.

GRIMBERGEN ROUGE 33cl ........................................................................... 4,95 €
Bière aromatisée aux fruits rouges.

BROOKLYN LAGER 35,5cl................................................................................ 5,50 €
Bière blonde New-Yorkaise florale
et légère.

LAGUNITAS IPA 35,5cl....................................................................................... 5,95 €
Bière blonde Indian Pale Ale Californienne,
aux notes fruitées d’agrumes et herbacées
de houblon.

DESPERADOS 33cl................................................................................................. 5,80 €
Bière aromatisée Tequila.

TOURTEL TWIST CITRON 27,5cl ................................................................ 4,30 €
Plats signatures

Bière sans alcool (0,0%) au jus de citron.

M i x Ta p a s

APÉRITIFS

SODAS & JUS

MARTINI 6cl ................................................................................................................. 3,60 €

JUS ET NECTAR(2)

Rosso ou Bianco.

Jus : orange, pomme. Nectar : ananas.

RICARD 2cl .................................................................................................................... 3,60 €
JACK DANIEL’S 4cl ................................................................................................ 6,10 €

DIABOLO 22cl ............................................................................................................ 3,30 €

Whiskey.

LABEL 5 4cl ................................................................................................................. 5,40 €
Scotch Whisky (+0.50€ avec Coca-Cola).

PéTILLANT DU SHERIF 10cl ................................................................ 3,60 €
Vin mousseux, crème de mûre, cassis
ou pêche.

25cl ............................................................... 3,40 €

Limonade, sirop de menthe, grenadine,
fraise ou citron.

SIROP à L’EAU 22cl............................................................................................... 1,95 €
Eau de source, sirop de menthe, grenadine,
fraise ou citron.
33cl.............................................................................................................. 3,40 €

Rondelle de citron.

Tous les sodas...................................................................................................... 3,40 €

CHAMPAGNE & VIN
FLûTE CHAMPAGNE AOC POMMERY Brut Silver 10cl ... 6,95 €
CHAMPAGNE AOC POMMERY Brut Silver 75cl ................ 32,95 €
CALIFORNIEN............................................................................................................... 3,60 €
Vin de Californie blanc, crème de mûre,
cassis ou pêche.

Normal ou
Sans Sucres

33cl

33cl

25cl

25cl

33cl

EAUX
Eau minérale naturelle plate.
Bouteille 1L ................................................................................................. 3,95 €
Bouteille 50cl......................................................................................... 2,95 €

Eau minérale naturelle gazeuse.
Bouteille 1L ................................................................................................ 4,95 €
Bouteille 50cl...................................................................................... 3,95 €
(2) Nectar Multifruits : à base de jus concentré et purée. Jus d’orange, de pomme et nectars de citron et d’ananas : à base de jus concentrés. Les informations relatives aux
allergènes sont affichées à l’accueil de votre restaurant. Pour tout renseignement, demandez le guide qui est à votre disposition. Prix nets, taxes et services compris. L’abus
d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Nous ne sommes pas autorisés à servir des boissons alcoolisées aux moins de 18 ans.
® 2019, The Coca-Cola Company. Coca-Cola, Coca-Cola zero, Coca-Cola light sont des marques déposées de The Coca-Cola Company.

EMPORTEZ

VINS & CHAMPAGNE

chez vous !
Demandez votre sachet

Rouges
BORDEAUX,
HAUT MEDOC AOC

12cl

25cl

50cl

75cl

4,95€

-

-

20,95€

Château d’Arçins
Cru Bourgeois

BORDEAUX,
PUISSEGUIN SAINT EMILION AOC

-

-

-

22,95€

-

-

-

24,95€

3,50€

-

-

15,95€

4,50€

-

-

19,95€

LANGUEDOC ROUSSILLON,
PAYs D’OC IGP MERLOT

2,70€

4,95€

7,95€

-

CALIFORNIE,
CABERNET SAUVIGNON

3,70€

-

-

15,95€

Equ i li bré e t délic at
au x n o te s
de f r u i t s r o u g e s

Château Beauséjour

BOURGOGNE,
PINOT NOIR AOC
Bouchard Ainé & Fils

rhone,
CÔTES DU RHÔNE AOC
Red & Grill By Buffalo

BEAUJOLAIs,
BROUILLY AOC
Château de Nervers

Woodhaven

VIN DE CALIFORNIE

3,50€

6,50€ 12,50€

Blancs

12cl

25cl

50cl

75cl

-

-

-

21,95€

4,50€

-

-

19,95€

-

-

-

17,95€

BOURGOGNE,
PETIT CHABLIS AOC

-

Bouchard Ainé & Fils

VALLEE DE LA LOIRE,
MENETOU SALON AOC
Le Prieuré de Saint
Céols

ALSACE AOC,
RIESLING
Cave de Turckheim

Rosés

LANGUEDOC ROUSSILLON,
PAYS D’OC IGP SAUVIGNON

2,70€

4,95€

7,95€

-

VIN DE CALIFORNIE

3,50€

6,50€ 12,50€

-

12cl

25cl

50cl

75cl

4,50€

-

-

17,95€

LANGUEDOC ROUSSILLON,
PAYS D’OC IGP MERLOT

2,70€

4,95€

7,95€

-

VIN DE CALIFORNIE

3,50€

6,50€ 12,50€

-

provence,
CÔTES DE PROVENCE AOC
Château Cavalier Cuvée Marafiance

Champagne

10cl

-

-

75cl

CHAMPAGNE AOC,
POMMERY Brut Silver

6,95€

-

-

32,95€

IGP : Indication Géographique Protégée. AOC : Appellation d’Origine Contrôlée. Les informations relatives aux allergènes sont affichées à l’accueil de votre restaurant.
Pour tout renseignement, demandez le guide qui est à votre disposition. Prix nets, taxes et services compris.

QUESADILLAS ............................................................................................................ 7,95 €

CHICKEN WINGS ....................................................................................................... 5,95 €

Galettes de blé gratinées au cheddar râpé
et garnies avec effiloché de bœuf sauce
barbecue, tomate, oignon rouge, sauce
spicy et sauce ciboulette. Servies
avec tortillas chips épicées, guacamole.
(6 pièces)

Ailes de poulet mariné (manchons
ou ailerons), sauce BBQ. (6 pièces)

CHEESE & CHICKEN

MOZZARELLA STICKS

Sticks de mozzarella enrobés d’une panure
aux céréales, bouchées nacho cheese à
base de cheddar, mini brochettes
de poulet, chicken wings.
Pour 1 pers. (8 pièces) ............................................................ 7,95 €
Pour 2 pers. (16 pièces) .................................................... 11,95 €

éPI DE MAïS grillé

ONION RINGS

..........................................................................................

3,95 €

Véritables lamelles d’oignon frit
croustillantes(1). (8 pièces)
....................................................................

5,50 €

Sticks de mozzarella enrobés d’une panure
aux céréales. (5 pièces)
........................................................................

Et sa touche de sel de Guérande.

MIX TAPAS
Mini brochettes de poulet, onion rings(1),
taquitos, panés à base de fromage frais
et piment doux, sauce BBQ.
Pour 1 pers. (8 pièces) ............................................................ 6,95 €
Pour 2 pers. (16 pièces) ........................................................ 9,95 €

mo l
G u ac a e

s
Q ue

adi l l

as

1,50 €

BIG SALADS ET CRUS
BIG MOUNTAIN SALAD ............................................................. 13,95 €
Salade, noix de bœuf séchée
VBF(3), tomate, champignon,
oignon rouge, sauce Buffalo(4),
pomme de terre au four avec
fromage à raclette fumé, crème
ciboulette.

Big M

o u n t a i n S a l ad

BACON CAESAR SALAD........................................................... 12,95 €
Salade romaine, filet de poulet
grillé, bacon, croûtons, Grana
Padano, sauce caesar.

VEGGIE SALAD

...........................................................

12,50 €

Salade, tomate, champignon,
oignon rouge, olives noires, tranches
de pain à l’ail avec palets de chèvre
chaud, sauce Buffalo(4).

WINTER CARPACCIO .................................................................. 12,95 €
Assiette de fines tranches de bœuf
cru(5), marinade basilic, salade,
champignon, olives noires et
tranches de pain à l’ail avec palets
de chèvre chaud,
sauce balsamique.

CARPACCIO
Assiette de fines tranches de bœuf
cru(5), marinade basilic, citron, avec
ou sans Grana Padano.
Simple (1 assiette)................................................... 9,95 €
Double (2 assiettes) ........................................ 13,95 €
Triple (3 assiettes).............................................. 17,95 €

STEAK TARTARE
Cru, assaisonné ou juste saisi.
Simple 200g................................................................. 13,95 €
Double 400g .............................................................. 19,95 €

FISH
FISH & CHIPS ......................................................................................................... 12,95 €

SAUMON GRILLé ................................................................................................... 14,95 €

Filet de cabillaud façon fish and chips,
sauce tartare.

Pavé grillé de saumon Atlantique,
sauce tartare.

Fi sh & C h i p s

Plats signatures
(1) Panure à la bière (3) VBF : Viande Bovine Française (4) Sauce Buffalo : sauce onctueuse au goût crémeux avec une note vinaigrée et poivrée. (5) Décongelé.
: Plat
adapté au régime végétarien suivant les exigences Buffalo Grill. Pour tout renseignement concernant les allergènes et les produits végétariens, demandez le guide qui est à
votre disposition. Les informations relatives aux allergènes sont également affichées à l’accueil de votre restaurant. Rings : anneaux, Wings : ailes, Mix : mélange, Fish : poisson,
Chips : frites, Onion : oignon, Chicken : poulet, Cheese : fromage, Spicy : épicé, Winter : hiver. Prix nets, taxes et services compris.

Burgers
Famo us

Bac o n B u rg e r

FAMOUS BACON BURGER............................................................................ 13,95 €

BBQ CHICKEN BURGER.................................................................................. 12,95 €

Bun, steak haché de bœuf façon
bouchère, bacon, oignon rouge,
tomate, cheddar fondu, sauce bacon.

Bun, croustillant de poulet mariné enrobé
de cornflakes, bacon, cornichon, salade,
tomate, sauce BBQ.

RACLETTE BURGER ............................................................................................ 14,95 €
Bun, steak haché de bœuf façon bouchère,
bacon, oignon rouge, salade, tomate,
fromage à raclette fumé, sauce raclette.

DOUBLEZ
VOTRE BURGER !

CHEESEBURGER........................................................................................................ 9,95 €
Bun, steak haché de bœuf façon bouchère,
oignon rouge, cornichon, salade, tomate,
cheddar fondu, sauce premium(6).

POUR 3€ DE PLUS !
Un steak haché de bœuf façon bouchère ou un
croustillant de poulet en plus dans votre burger.

BURGER VÉGÉTAL
!
UNE Rév o lu t io n
Vous pensiez tout connaitre du Burger ?
Laissez-vous surprendre
par le Beyond Meat® Cheeseburger !
Son steak d’origine végétale***
va vous bluffer !

BEYOND MEAT® CHEESEBURGER

.................................

15,95 €

v é gét a l
Ste a k

Bun, steak végétal Beyond Meat®, oignon
rouge, cornichon, salade, tomate, cheddar
fondu, sauce premium.(6)

Accompagnements & sauces
Frites (+ croustillantes) , Pomme de terre au four*,
Légumes grillés**, Riz basmati, Haricots verts, Salade verte.
Sauces : BBQ, poivre, échalote, roquefort, spicy.
(7)

Assiette accompagnement seule ............... 1,50 €

À

VOLONTÉ

................................... 1,50 €
Epi de maïs grillé
Et sa touche de sel de Guérande.

American
BBQ
As s i e t t e M i x
Grill

f ai t
o rd p a r
L’ac c avec no s BBQ R ib s !

BBQ r i b s
a
c ramél i sés X XL

BBQ RIBS
BBQ RIBS CARAMéLISéS
Travers de porc caramélisés sauce BBQ.
450g...............................................................................................14,95 €
XXL 675g ...................................................................................19,95 €

LES ASSIETTES BBQ
ASSIETTE MIX GRILL à PARTAGER à 2 .................................................... 35 €

ASSIETTE TRAPPEUR ....................................................................................... 18,95 €

Nos pièces emblématiques : BBQ ribs
caramélisés 225g, brochette d’onglet 150g,
steak de boeuf mariné aux 3 poivres 160g,
brochette de rumsteck 100g, 4 chicken
wings, épi de maïs grillé, 4 sauces.

Assortiment de 3 pièces : pavé de bison
mariné 100g, brochette de rumsteck
100g, BBQ ribs caramélisés 225g.

ASSIETTE TEXANE.............................................................................................. 15,95 €
Chili con carne, BBQ ribs caramélisés
225g, 4 chicken wings, sauce BBQ,
pomme de terre au four, crème ciboulette.

Plats signatures
*Pomme de terre au four (Crème ciboulette) **Légumes grillés : aubergine, poivron, courgette. *** Composé d’ingrédients végétaux dont pois, huiles végétales, jus de
: Plat adapté au régime
betteraves. (6) Sauce premium : sauce façon mayonnaise aux cornichons et câpres. (7) Source : étude consommateurs quantitative juillet 2019
végétarien suivant les exigences Buffalo Grill. Pour tout renseignement concernant les allergènes et les produits végétariens, demandez le guide qui est à votre disposition. Les
informations relatives aux allergènes sont également affichées à l’accueil de votre restaurant. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Nous
ne sommes pas autorisés à servir des boissons alcoolisées aux moins de 18 ans. Rings : anneaux, Wings : ailes, Mix : mélange, Famous : célèbre, Buns : pains burgers,
Onion : oignon, Chicken : poulet, Cheese : fromage, BBQ : barbecue. Prix nets, taxes et services compris. Beyond Meat® is a registered trademark.

Pu i s s a n t, au x n o te s
de p e t i t s f r u i t s mûrs

En t re côte
X XL

uf
Côte de bœ
X XL

Accompagnements & sauces
Frites (+ croustillantes), Pomme de terre au four*,
Légumes grillés**, Riz basmati, Haricots verts, Salade verte.
Sauces : BBQ, poivre, échalote, roquefort, spicy.
(7)

Assiette accompagnement seule ............... 1,50 €

À

VOLONTÉ

Epi de maïs grillé
................................... 1,50 €
Et sa touche de sel de Guérande.

American
BBQ
BEEF BBQ
ENTRECôTE

230g.......................................................................................16,95 €
XXL 330g...........................................................................19,95 €

CôTE DE BŒUF
Au sel de Guérande.
400g ......................................................................................19,95 €
XXL 550g ..........................................................................23,95 €

PAVé DE RUMSTECK........................................................................................ 14,95 €
180g

BAVETTE D’ALOYAU .......................................................................................... 12,95 €
A l’échalote ou nature. 170g

ONGLET DE BŒUF................................................................................................ 14,95 €
200g

STEAK HACHé DE BŒUF FAÇON BOUCHèRE ................................. 7,50 €
150g. Nature ou épices Buffalo.
Supplément œuf à cheval .......................................................................... +1€

STEAK MARINé GRILLé AUX 3 POIVRES ....................................... 10,50 €
Steak de bœuf mariné aux 3 poivres. 160g

BROCHETTE DE RUMSTECK........................................................................... 9,95 €
Avec tranches de poivron. 150g

CHILI CON CARNE ................................................................................................ 14,95 €
Viande de bœuf, haricots rouges, épices,
tomate, cheddar râpé, riz basmati.

CHICKEN BBQ
DEMI POULET KENTUCKY ............................................................................ 13,95 €

CHICKEN WINGS ....................................................................................................... 9,95 €

Mariné, finement aromatisé. 450g

Ailes de poulet mariné (manchons
ou ailerons), sauce BBQ. (10 pièces)

FILET DE POULET CAJUN................................................................................... 7,50 €
Filet de poulet grillé et aux épices cajun.

bleu

TOUT LE

SAVOIR-FAIRE

saignant

de notre atelier !

à point

Nos pièces de viande sont découpées
dans notre atelier par des bouchers
expérimentés et des professionnels
passionnés, fiers de leurs produits !

bien cuit
Plats signatures

*Pomme de terre au four (Crème ciboulette) **Légumes grillés : aubergine, poivron, courgette. (7) Source : étude
consommateurs quantitative juillet 2019. Les informations relatives aux allergènes sont affichées à l’accueil de
votre restaurant. Pour tout renseignement, demandez le guide qui est à votre disposition. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Nous ne sommes pas autorisés à servir des boissons
alcoolisées aux moins de 18 ans. Rings : anneaux, Wings : ailes, Chicken : poulet, Beef : bœuf, Spicy : épicé.
Prix nets, taxes et services compris.

D i l i g e n c e de s
de s s e r t s

DESSERTS À
L’AMÉRICAINE
Cookie cuit sur place, crème glacée vanille............. 4,95 €
Cookie pépites de chocolat et noisettes, servi
avec une boule de crème glacée vanille.

DILIGENCE DEs DESSERTS ............................................................................. 7,95 €
Pour 1 personne ou à partager
Profiterole, petite crème brûlée, part de
cheesecake(5) avec coulis de fruits rouges,
cookie cuit sur place, crème fouettée.

LESLIE’S BROWNIE ................................................................................................ 4,95 €
Gâteau au chocolat avec noix(5), crème glacée
vanille, sauce chocolat, crème anglaise.

AMERICAN WAFFLE............................................................................................... 4,95 €
Gaufre(5), crème glacée vanille, crème
fouettée, sauce chocolat, brisures de noix
de pécan caramélisées.

CHEESECAKE ............................................................................................................... 5,95 €
Gâteau américain au fromage blanc(5),
coulis de fruits rouges ou sauce caramel.

FRENCH TOUCH

C o o k ie c u i t s u r

p l ac

e

CRèME BRûLéE ......................................................................................................... 4,95 €
Caramélisée au sucre roux.

MOUSSE AU CHOCOLAT(5) ................................................................................ 3,95 €
Parsemée de copeaux de chocolat.

PROFITEROLES
Choux pâtissiers(5), crème glacée vanille, sauce
chocolat, crème fouettée, amandes grillées.
2 choux............................................................................................................. 4,95 €
3 choux ............................................................................................................ 5,95 €

C afé g o u r m a n d

DUO GOURMAND
CAFé OU THé GOURMAND ............................................................................... 4,95 €
Petite crème brûlée, 1/2 brownie(5) aux noix
avec crème anglaise, crème glacée vanille.

LESLIE’S COFFEE ..................................................................................................... 2,95 €
Café ou thé et 1/2 brownie(5) aux noix avec
crème anglaise.

Plats signatures
(5) Décongelé. Les informations relatives aux allergènes sont affichées à l’accueil de votre restaurant. Pour tout renseignement, demandez le guide qui est à votre
disposition. Prix nets, taxes et services compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Nous ne sommes pas autorisés à servir
des boissons alcoolisées aux moins de 18 ans. French Touch : touche française, American : américain, America : Amérique, Coffee : café, Waffle : gaufre, Ice Cream :
glace, Vanilla : vanille.

ICE CREAM

C o u p e Ba n a n a fle
af
Ch o c & W

C o u p e Ame r ic

a

Toutes nos coupes
glacées sont réalisées
avec la gamme

COUPE AMERICA ...................................................................................................... 6,50 €

COUPE BANANA CHOC & WAFFLE........................................................... 6,95 €

1/2 brownie(5) aux noix, crèmes glacées
vanille et caramel, glace parfum double
chocolat, crème fouettée, sauce caramel,
brisures de noix de pécan caramélisées.

Crèmes glacées vanille et caramel, glace
parfum double chocolat, morceaux de
banane, crème fouettée, sauce chocolat,
mini gaufres, brisures de noix de pécan
caramélisées.

COUPE VANILLA COOKIE ................................................................................... 3,95 €
Crème glacée vanille, crème fouettée,
sauce chocolat, brisures de cookies.

COUPE LIEGEOIS CHOCO COOKIE .............................................................. 5,95 €
Glace parfum double chocolat, crème
glacée chocolat blanc, brisures de cookie,
sauce chocolat, crème fouettée, brisures
de noix de pécan caramélisées.

GLACES ET SORBETS
Glace : parfum double chocolat.
Crèmes glacées : vanille, caramel, chocolat
blanc, café.
Sorbets : fruits des bois, citron.
2 boules ....................................................................................................... 3,95 €
3 boules ....................................................................................................... 4,95 €

COFFEE & CO
EXPRESSO OU DécAFéIné

Simple ................................................................................................................ 1,95 €
Double ............................................................................................................... 3,60 €

THé OU INFUSION .................................................................................................... 2,20 €
CAPPUCCINO ................................................................................................................ 3,40 €
Café, mousse de lait.

CAFé VIENNOIS.......................................................................................................... 3,20 €
Café, crème fouettée.

CAFé DU SHERIF ....................................................................................................... 3,95 €
Café, digestif 2cl.

IRISH COFFEE .............................................................................................................. 5,95 €
Café, whisky 2cl, sirop de sucre de canne,
crème fouettée.

LIQUEUR DE MENTHE, COGNAC, POIRE 4cl ................................... 5,30 €

Nos

MENUS
16,95 €

midi et soir

7j/7

19,95 €

ou
LA TOTALE !

ENTRéE + PLAT
+ DESSERT + BOISSON

ENTRéE + PLAT + BOISSON
OU PLAT + DESSERT + BOISSON

Entrées

plats

desserts

QUESADILLAS SHERIF

PAVé DE RUMSTECK

3 galettes

180g

LESLIE’S BROWNIE (5)

SIMPLE CARPACCIO

BBQ Chicken Burger

CRèME BRûLéE

DEMI BBQ RIBS
CARAMéLISéS

GLACES / SORBETS

ONION RINGS
8 pièces.

(1)

3 boules.

De m i BBQ r i b s
c a ramél i sés

+2.20€ pour tout autre

225 g

dessert à la carte

FISH & CHIPS

13,95 €
PLAT + DESSERT + BOISSON

plats
BBQ BURGER

VEGGIE SALAD
BAVETTE D’ALOYAU

Bun, steak haché
de bœuf façon
bouchère, cornichon,
tomate, salade,
cheddar fondu,
sauce BBQ.

170 g. A l’échalote

ou nature.

desserts

LESLIE’S COFFEE
MOUSSE AU CHOCOLAT (5)
COUPE VANILLA COOKIE

GLACES / SORBETS
2 boules.
+2.20€ pour tout autre
dessert à la carte (hors
diligence des desserts)

CARPACCIO
1 assiette

7,95 €
PLAT + DESSERT OU BOISSON

plats

desserts

STEAK HACHé DE BŒUF
FAçON BOUCHèRe

BROCHETTE D’onglet

150 g

FILET DE POULET CAJUN

LESLIE’S COFFEE

GLACES / SORBETS
2 boules.

100g

BOISSONS

tous menus

Normal ou
sans sucres

33cl

Bière pression

33cl

25cl

25cl

50cl

50cl

25cl

Verre de vin rouge, blanc, rosé Pays d’Oc IGP 12cl
*Pomme de terre au four : crème ciboulette. **Légumes grillés : Aubergine, poivron, courgette. (1) Panure à la bière. (5) Décongelé
: Plat adapté au régime végétarien suivant les exigences
Buffalo Grill. Pour tout renseignement concernant les allergènes et les produits végétariens, demandez le guide qui est à votre disposition. Les informations relatives aux allergènes sont également
affichées à l’accueil de votre restaurant. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Nous ne sommes pas autorisés à servir des boissons alcoolisées aux moins de
18 ans. Prix nets, taxes et services compris. ® 2019, The Coca-Cola Company. Coca-Cola, Coca-Cola zero, Coca-Cola light sont des marques déposées de The Coca-Cola Company.
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plats

desserts

NUGGETS DE POULET

BARBE à PAPA

DANONINO

Préparés à partir de
filets de poulet. 5 pièces

GLACE PUSH UP HARIBO

BURGER KIDS

Glace parfum vanille,
sauce fraise, Ours d’Or
Haribo.

Yaourt à boire parfum
Fraise ou Framboise
selon disponibilité.

Bun, steak haché de
bœuf cuit à cœur,
cheddar fondu, ketchup.

COOKIE CUIT SUR PLACE
Cookie pépites de
chocolat
et noisettes.

POM’ POTES BIO
Compote de
pommes.

STEAK HACHé DE BŒUF

pa

Cuit à cœur.

PETITS CABILLAUDS PAnéS
4 pièces.

PÊCHE
DURABLE

accompagnements
Frites, Pomme de terre au four*, Légumes grillés**,
Riz basmati, Haricots verts, Salade verte
(Et sa touche de sel de Guérande)........... +1,50 €

Epi de maïs grillé

boissons
Normal ou
sans sucres

25cl

Jus d’orange
ou pomme

25cl

25cl

Détendez-vous
ON S’OCCUPE DE TOUT !
• Vous êtes ici chez vous
Vous offrir un moment unique et
chaleureux, c’est notre raison d’être !
C’est pour cet accueil convivial, ce service
attentionné, ces moments de partage si
particuliers que Buffalo Grill a été
élu Enseigne préférée des Français* pour
la troisième année consécutive !

DIABOLO

sirop
à l’eau

22cl

22cl

+1€
33cl

• les yeux plus gros que le ventre ?
Nous mettons à votre disposition des
emballages pour les plats et les bouteilles
de vin que vous n’auriez pas terminés !
Ça s’appelle un Doggy Bag, et il n’y
qu’à demander !

• On a inventé le BBQ à Emporter !
Oui, Oui ! Désormais, vous pouvez déguster
vos Ribs chez vous et où vous voulez
avec le service de Vente à Emporter
et de Click & Collect** !
Et ça marche aussi pour les Burgers, l’Epi
de Maïs grillé, le Leslie’s Brownie etc…

*Restauration à table. **Dans les restaurants participants. BBQ : Barbecue, Click & Collect : commande en ligne, à emporter.

Connectez-vous sur
www.buffaloetvous.fr

www.buffalo-grill.fr
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dites-nous tout, on vous écoute !

