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*Consommer des hamburgers, de la viande, de la volaille, du poisson, des fruits de mer ou des œufs crus ou insuffisamment cuits peut 
augmenter les risques d’affections alimentaires, surtout si vous avez certains problèmes de santé.

Pour plus d’informations worldburgertour.com

 

POUTINE FRIES
Frites croustillantes, fromage en dés, nappées de 

sauce Gravy Poutine.

SUPPLÉMENT DE 4€

ACCOMPAGNEZ VOTRE BURGER 
AVEC LE SUPPLÉMENT ULTIME

LES SAVOUREUSES HARD ROCK’S 

ARTISAN FRIES
Durant la tournée des burgers du monde chaque 

sélection de frites est associée à une sauce spéciale.  
Choisissez parmis :

Frites pimentées servies avec un ketchup à l’ail 
et au piment chipotle

Frites au fromage romano servies avec de l’aïoli
Frites aux herbes et à l’ail servies avec 

une mayonnaise Chimicchuri

SUPPLÉMENT DE 1€

ENGLISH BREAKFAST BURGER 
LONDON, UK  18,35 €
Un assortiment de tomate fraiche, tranche 
de jambon et champignon portobello grillé, 
servi avec saucisse grillée et un œuf au plat. 
Assaisonné simplement, servi avec des baked 
beans et des frites dorées.

HOLLYWOOD BURGER  
HOLLYWOOD, CA  18,35 €
Le burger des stars, brie fondu, 
échalottes caramélisées, aioli, 
roquette et tomate sur un pain 
toasté. Servi avec des frites bien 
dorées.

ALOHA BURGER 
HONOLULU, HI  18,35 €
Guacamole, fromage Monterey jack, 
roquette, une tranche d’ananas 
caramélisée, nappé de sauce soja et 
de pico de gallo. Servi avec des frites.

GIARDINIERA DELI BURGER 
CHICAGO, IL  18,35 €
Fait avec amour et garni d’une 
généreuse portion de roast beef en 
tranche, poivrons rouges rôtis, 
poivrons giardiniera, fromage 
provolone fondu accompagné de frites 
craquantes et de mayonnaise Sriracha.

POUR SEULEMENT 1€ DE PLUS QU’UN BURGER LÉGENDAIRE, DÉGUSTEZ UN DE CES FABULEUX BURGERS EN TOURNÉE MONDIALE!
EN PROVENANCE DU MONDE ENTIER

®LE HARD ROCK MET EN VEDETTE SES BURGERS LÉGENDAIRES
*



CRISP SIPPER

ALL JACKED UP

MELONPALOOZA

BLACK CHERRY 
MELONADE

SWEET & FIERY

FAITES VOYAGER VOS PAPILLES
APPRÉCIEZ UN DE NOS COCKTAILS EN PROVENANCE DU MONDE ENTIER

CRISP SIPPER 
Un assortiment rafraichissant de Gin Hendricks, sirop de concombre 
Monin, tonic, concombre frais, framboise, orange, citron vert
Avec une touche de romarin et de thym.  11,25 €

ALL JACKED UP
La combinaison qui tue : Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, 
Bourbon au miel Jack Daniel’s, Rhum épicé Sailor Jerry
mélangé à du jus d’ananas et de citron vert, la petite piqure qui 
vous réveillera pour la soirée!  11,25 €

MELONPALOOZA 
Rhum Malibu, liqueur de melon Midori, jus d’ananas, sweet & sour.
Votre petite tranche de paradis.  11,25 €

 
SWEET & FIERY
Vodka Absolut Peppar, liqueur de gingembre, Curaçao bleu, sprite 
et soda au gingembre assorti d’un piment rouge pour ceux qui 
aime mettre des épices dans leur vie.  11,25 €

BLACK CHERRY MELONADE - (Alcohol Free)
Un mélange rafraichissant à la cerise, sirop de concombre Monin, 
citron vert, soda au gingembre, qui apporte un joli détournement 
à votre limonade.  5,95 €

ESSAYEZ UNE DE CES RECETTES DE COCKTAIL INSPIRÉES 
PAR NOS MIXOLOGUES À TRAVERS LE MONDE!
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