PETITS DEJEUNER

Oeufs brouillés avec pain de campagne grillé et *extras au goût

5.50€

Oeufs royaux Œufs pochés servis sur un pain croustillant
aux graines avec saumon fumé, roquette, avocat et nappés
de notre sauce hollandaise

9.00€

Œufs Bénédicte Œufs pochés servis sur un pain croustillant aux
graines, lardons, lit de roquette et accompagnés de notre
sauce hollandaise

9.00€

V

Végétarien 2 saucisses végétariennes, 2 œufs au plat, 2 pommes
de terre rissolées, fèves au lard, champignons, tomate et toast

8.00€

V

Sain Fruits frais de saison, yaourt grec et toast à la tomate.
Jus d'orange frais inclus

9.00€

Petit déjeuner anglais 2 saucisses, 2 lardons, 2 œufs au plat,
pommes de terre rissolées, tranche de tomate, champignons,
fèves au lard et toasts

8.50€

V

V

*EXTRAS

Champignons, tomate, œuf grillé, Cheddar, pain
Hash Brown, jambon, saucisse anglaise
Avocat, saumon, bacon, croissant

0.50€
1.00€
2.00€

Œufs Bénédicte

Vegetariano
Vegano

TORTILLAS

V

Omelette au jambon et fromage
servie avec du pain de campagne grille
Omelette aux tomates cerises et épinards
servie avec du pain de campagne toasté

CROISSANTS

Croissant au jambon et fromage
Croissant au saumon et avocat

TOAST

Toast tomate
Tartine jambon-fromage

9.00€
9.00€

4.50€
6.50€

2.00€
3.80€

Tortilla con jamón y queso servidos

Omelette
jambon et
conautostadas
defromage
pan rústico
servie avec du pain de campagne grille

HAMBURGERS

COUVERCLES

Tous nos burgers sont accompagnés de frites de luxe

Burger classique avec laitue et tomate

11.00€

Burger au cheddar, laitue et tomate

12.00€

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

12.50€

Hamburger Tijuana servi avec laitue, tomate, fromage cheddar,
sauce piquante et jalapeños
13.50€

V

SIGNATURE Rio Burger avec bacon, oeuf, fromage cheddar,
laitue, tomate et mayonnaise de cajun

14.50€

Burger végétarien servi avec garniture de roquette, tomates
et champignons

11.00€

Crevettes croquantes
sauce aigre-douce épicée
8.00€
Patatas bravas
faites avec notre
sauce maison
6.50€
V Gyozas aux légumes
servis avec une
mayonnaise épicée
8.50€

Chips de patates douces
6.00€

SANDWICHES

Club sándwich au poulet avec oeuf, bacon, laitue,
tomate et frites deluxe

Ailes de poulet BBQ
7.50€

Saucisse Allemande
au Ketchup épicé et Curry,
servie avec frites
7.50€

10.00€

Sándwich Nórdico à l'avocat, saumon fumé, cream cheese,
roquette et tomate

8.00€

Bikini sándwich au jambon York et fromage cheddar

4.50€

Sandwich au thon avec fromage cheddar et salade de chou

6.50€

V Nachos Tex Mex
Servi avec guacamole,
pico de gallo, jalapeños
et recouvert
de fromage fondu
9.00€

Vegetariano
Vegano

LE

ROI
PANCAKE
DU

Pancakes au Nutella et baies
7.50€
V
Crêpes aux fruits des bois
6.00€
V

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

