
Burger
Cheeseburger
steak haché de boeuf, cheddar, salade, tomate, 
cornichon, sauce burger, ketchup

€ 8,90

Giggly Burger
steak haché de boeuf, cheddar, oignons confits au  
vinaigre balsamique, sauce giggly, salade, tomate,  
cornichon, sauce burger

€ 9,70

César Burger
steak haché de boeuf aromatisé à l´huile de truffe, salade 
romaine, tomate, cornichon, parmesan, sauce césar

€ 10,90

Ruff’s Burger
steak haché de boeuf, crème de fromage au bleu, 
bacon, salade, tomate, cornichon, sauce burger

€ 10,50

Avocat Burger
steak haché de boeuf, guacamole frais, bacon,  
salade, sauce burger

€ 10,70

Hot N Spicy Burger
steak haché de boeuf, galette de pommes de terre,  
mayonnaise aux jalapenos, jalapenos, salades, tomate

€ 10,50

Veggie Burger
galette de légumes, mayonnaise citronnée, roquette, 
tomate, cornichon, sauce burger

€ 8,90

Veggie Clubhouse Burger
galette de légumes, crème fraîche, oeuf au plat,  
salade, tomate, sauce burger

€ 10,50

Chicken Burger
poulet croustillant, mayonnaise citronnée, salade,  
tomate, cornichon, sauce burger

€ 9,90

Curry Chicken Burger
poulet croustillant, cheddar, mayonnaise au curry,  
concombre, tomate, salade

€ 10,50

Barbecue Double Burger
2 steaks hachés de boeuf, cheddar, sauce barbecue,  
bacon, oignons frits, salade, tomate, cornichon

€ 12,90

Nos burgers sont à base:
•	de 100% de viande de boeuf 

hachée et façonnée à la main   
quotidiennement 

•	de buns fraîchement sortis du four
•	de sauces faites maison

SupplémentS
bacon
cheddar
crème fraîche
oignons confits au vinaigre 
balsamique
guacamole

 
€ 1,20
€ 1,00
€ 1,00
€ 0,80 

€ 1,20
oeuf au plat
jalapenos

€ 1,50
€ 0,50

SauceS FaIteS maISOn
sauce burger, sauce barbecue,  
sauce chili, mayonnaise citronnée,  
moutarde douce au miel,  
sauce au fromage fondu, 
sauce césarPour toute information sur les allergènes et les additifs alimentaires, adressez-vous à notre personnel de service.

Nos steaks sont 
cuits à point!

Si vous désirez une autre cuisson, n´hésitez 
pas à nous en informer à la commande!

DoubleBurger
supplément pour  un 2ème steak

+3,70 €



Menu
Un burger au choix:
avec une portion de frites + € 3,50

Boissons
Boissons non alcoolisées

Eau gazeuse ou plate
Peterstaler ou Black Forest, 0,5 l

€ 3,20

Richard‘s Sun Iced tea 
0,33 l

€ 3,90

Sinalco
cola, coke zero, orange, apfelschorle, 0,5 l

€ 3,90

Boissons alcoolisées

Bière pression 
Krombacher, 0,3 l

€ 3,90

Vins 
rouge, blanc ou rosé, 0,25 l

€ 7,20

Frites
Portion de frites
coupées épaisses, doublement frites

€ 4,00

frites aU cHoiX

Frites mexicaines
salsa de tomates, crème acidulée, guacamole frais

€ 6,90

Frites chili et fromage
chili con carne, sauce au fromage fondu

€ 6,90

Frites à l’ail
ail frits à l‘huile de colza, sauce césar

€ 6,20

Frites aromatisées 
à l´huile de truffe 
huile de truffe, sauce césar

€ 6,20

Sides
Coleslaw
salade américaine (chou blanc et carottes rapées)

€ 4,00

Salade César
salade romaine, sauce césar, parmesan, croûtons

€ 5,50

Chicken Nuggets
6 pièces avec sauce au choix

€ 4,90


