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Nous avons la carte d'allergène. Tous nos prix avec TVA incluse.

STEAK LOUNGE
100% premium BEEF



ENTREES 
Gambas grillées sauce cocktail épicée, accompagnée de salade  17.50€

Légumes grillés avec tomate, poivrons, oignon, pomme de terre,
courgette, aubergines et huile d'olive 12.00€

Saucisse des Baléares servie avec salade et pommes de terre boulangère 9.50€

Brochettes de poulet marinée teriyaki aux légumes 11.50€

Salade verte avec laitue, tomate, oignon, carotte et avocat  11.00€

Salade César classique mélange de laitue, bacon, croûtons maison, parmesan
et garni de poulet croustillant 14.50€

Poivrons Padrón 9.00€

Fromage Provolone gratiné avec toasts 12.00€

 

 

Pain à l'Aïoli et aux olives (Prix par personne) 2.50€
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SECONDE
VIANDE

POISSON

GARNITURE SAUCES
Frites Deluxe     3.50€
Pommes de terre paysannes     3.50€
Frites sucrées     4.50€
Salade de chou       4.50€
Purée de pommes de terre maison
aromatisée aux Jalapeños 5.00€

Grillades de Viandes Mixtes: Saucisse des Baléares, Poulet Mariné, Entrecôte, 
Côtelettes d'Agneau       Minimum 2 personnes / Prix par personne 26.00€

Filet de boeuf grillé à votre goût 25.50€

Poitrine de poulet marinée grillée 15.00€

Côtelettes d'agneau de lait 19.50€

Steak de boeuf 23.00€

Entrecôte de jeune vache et sa garniture       Minimum 2 personnes / Prix par personne 28.00€

Picaña Black Angus 24.50€

Tous nos plats principaux BBQ sont accompagnés
de pommes de terre paysannes et légumes grillés

Saumon noirci façon Cajun     19.50€

Poivre     3.00€
Roquefort             3.00€
Champignons 3.00€
BBQ Jack Daniels 3.50€



DESSERTS

V

Hamburger classique avec laitue et tomate 12.50€

Burger au cheddar, laitue et tomate 13.50€

Burger de poulet avec panko japonais, fromage cheddar, bacon, laitue, 
tomate et notre délicieuse sauce BBQ maison 13.50€

Hamburger Tijuana servi avec laitue, tomate, fromage cheddar,
sauce piquante et jalapeños 15.00€

SIGNATURE Rio Burger avec bacon, œuf, fromage cheddar, laitue, tomate
et assaisonné de mayonnaise cajun 16.00€

Burger végétarien servi avec garniture de roquette, tomates et champignons 12.50€

Tous nos burgers sont accompagnés de frites de luxeBURGERS

Vegano

Brownie au chocolat maison aux noix, sauce chocolat chaud et glace vanille 7.00€

Cheesecake maison façon New York avec coulis de fruits frais  7.00€


