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† Contient des noix ou des graines. *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 du World Burger Tour 2 

chaque sélection de frites est associée à une sauce 
spéciale.  

Choisissez parmi :
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 €

ATOMIC ! BURGER
LAS VEGAS, NV  18,35 €
Cocktail de saveurs explosives incluant des 
oignons frits atomiques et des piments 
jalapeños, des tomates, de la roquette et du 
fromage pepper jack sur un bun toasté et 
brioché le tout recouvert de mayonnaise 
sriracha et de deux piments panés pour 
relever le tout. Servi avec des frites bien 
dorées et croustillantes et du ketchup 
atomique.

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

®

®

LE HARD ROCK MET EN VEDETTE SES LEGENDARY   BURGERS
*

GOLDEN GATE BURGER  
SAN FRANCISCO, CA  18,35 €
Un monument à voir, élaboré 
avec une tranche de salami, des 
oignons grillés, du fromage suisse 
et des cornichons le tout nappé 
d’une sauce cocktail et servi entre 
deux tranches de pain grillé. 
Accompagné de frites bien dorées et 
croustillantes.

SATAY BURGER 
SINGAPORE, SINGAPORE  18,35 €
Embarquez pour un voyage doux 
et croquant avec une combinaison 
appétissante de sauce asiatique à la 
cacahuète, de tranche de concombre, 
de la roquette et de la mayonnaise 
sriracha le tout sur un steak de bœuf 
entre deux tranches de pain toastées. 
Servi avec des frites bien dorées et 
croustillantes.

GREEK BURGER
ATHENS, GREECE  18,35 €
Une sauce au tzatziki, de la roquette, 
des tomates, de la feta, des câpres, 
des olives noires, des piments et des 
oignons accompagnés de frites bien 
chaudes, dorées et croustillantes avec 
une sauce au tzatziki.

†



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 rafraîchissant 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 piqûre 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 
aiment mettre des épices dans leur vie.  11,25 €

BLACK CHERRY MELONADE - (Sans alcool)
Un mélange rafraîchissant à la cerise, sirop de concombre Monin, 
citron vert, soda au gingembre, qui apporte un brin de folie à votre 
limonade.  5,95 €

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