
barista
CHAI LATTE 4€95 É
Sirop Chai Tea, lait, poudre de canelle

CAPPUCCINO 4€95 É
Double expresso, lait entier, sauce 
chocolat
Autres parfums au choix : Vanille, 
Macadamia, Cookie

CAFE LATTE 4€95 É
Expresso, lait entier, chantilly
Parfums au choix : Chocolat, Vanille, 
Macadamia, Cookie

ICE CAFE LATTE 4€50 É
Café glacé, lait entier, expresso, 
chantilly
Autres parfums au choix : Vanille, 
Macadamia, Cookie

CHOCO VIENNOIS 4€50 É
Chocolat chaud, chantilly
Autres parfums au choix : Vanille, 
Macadamia, Cookie

MOKACCINO 4€95 É
Chocolat, lait entier, expresso.

coffee
EXPRESSO / DECAFEINE 1€90
DOUBLE EXPRESSO /
DECAFEINE 3€00
NOISETTE  1€90

the
VERVEINE MENTHE BIO 2€80
TILLEUL BIO 2€80
THÉ AU CHOIX 2€80
Earl Grey, Rooïbos aux épices,
vert à la menthe

special coffee 6€95

Assortiment de 3 gourmandises accompagnées selon votre choix d’un café ou d’un thé.
Servi avec une boisson chaude gourmande de notre gamme Barista : + 2€00
Chaï Latte, Mochaccino, Cafe Latte, Ice Cafe Latte ou Choco Viennois (Hors Irish Coffee).

LOS TRES AMIGOS QUESADILLAS
Taco grilled chicken ....4€30

Taco chilli con carne....4€30

Taco pulled pork..........4€30

Burritos

Grilled chicken

Pastrami
Cheese

Smoked salmon

Hamdigestifs
GET 27 5 cl...................................... 5€95
BAILEY’S 5 cl ................................ 5€95
JACK DANIEL’S 4 cl .................... 6€95

IRISH COFFEE 20 cl .................... 6€95
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Beer on tap

Bottled beers

Coronarita
Jus d’orange, purée d’ananas, tequila, Coronita

6€95

ORIGINAL ONION RINGS - 6€95

8 véritables rondelles d’oignons enrobées
d’une pâte croustillante délicieusement aromatisée à la bière. 

TACOS SALSA & GUACA - 5€95
Taco chips de maïs aromatisés servis accompagnés
de sauce salsa et de guacamole.

SOUTHERN FRIES - 4€95

Frites à la coupe originale, en forme de gaufrette,
très légèrement épicées au paprika, à partager à l’apéritif.

SUNFLOWER WRAPS - 7€95

Un classic Tommy’s depuis plus de 25 ans !!!
Tortilla de blé garnie d’un mélange de fromages
râpés et de jambon supérieur, le tout passé
au four et servi en 10 pièces autour d’une sauce salsa.

NACHOS SKILLET - 10€95

Taco chips garnis de chili con carne, poivrons 
rouges et verts, mélange de fromages râpés, 

le tout passé au four et accompagné 
de guacamole.

MIXED TAPASAssortiment de nos meilleurs tapas, à déguster seul ou à plusieurs,

à l’apéritif ou en plat unique, composé de Chunky Chicken (morceaux 

de poulet pané), de Southern Fries (frites à la coupe originale, très 

légèrement épicées au paprika), de Mozzarella Sticks (bâtonnets

de fromage mozzarella fondante, enrobés d’une panure aux herbes) 

et d’Onion Rings (véritables rondelles d’oignons enrobées d’une pâte 

croustillante délicieusement aromatisée à la bière).

12 pièces 9€95   -  20 pièces 15€95

cocktails
PIÑA COLADA 25 cl .............................................................................. 6€50
Rhum Bacardi, purée de coco, jus d’ananas

MARGARITA 25 cl ............................................................................... 6€50
Tequila, Triple Sec, citron vert

MOJITO 25 cl ........................................................................................ 6€50
Rhum Bacardi, sirop Mojito Mint, citron vert, feuille de menthe, eau gazeuse

CAIPIRINHA 9 cl .................................................................................. 6€50
Cachaca, sucre de canne, citron vert

HAWAIIAN 25 cl ................................................................................... 6€50
Rhum Bacardi, sirop de Falernum, citron vert, sirop de grenadine, jus d’ananas, jus 
d’orange

CUBA LIBRE 25 cl ................................................................................ 6€50
Rhum Bacardi, Coca-cola, citron vert

alcools
RICARD 4 cl ........................... 3€50
MARTINI BLANC/ROUGE 5 cl 4€50

KIR CASSIS OU PÊCHE 14 cl  4€50

GET 27 5 cl ............................ 5€95
BAILEY’S 5 cl ......................... 5€95
WHISKY, TEQUILA 4 cl ......... 5€95
VODKA 4 cl ............................ 5€95
RHUM GOLD 4 cl ................... 5€95
JACK DANIEL’S 4 cl ............... 6€95

sans alcool

VIRGIN PIÑA COLADA 25 cl.. 4€50
Purée de coco, jus d’ananas, sirop saveur 
rhum

VIRGIN MOJITO 25 cl ............ 4€50
Sirop saveur rhum, sirop Mojito Mint,
citron vert, eau gazeuse

VIRGIN HAWAIIAN 25 cl ...... 4€50
Sirop de Falernum, sirop de grenadine,
citron vert, jus d’ananas, jus d’orange

25 cl .................
33 cl ................
50 cl ................
150 cl ...........

25 cl .................
33 cl .................
50 cl .................
150 cl ............

25 cl .................
33 cl .................
50 cl .................
150 cl ............

25 cl .................
33 cl .................
50 cl .................
150 cl ............

4€45

5€45
7€95

19€95

3€45
4€45

5€95
15€95

bottled beers

beer on tap

3€45
4€45

5€95
15€95 

3€95
4€95

6€95   
17€95

TOMMY’S PIN UP 33 cl ......... 5€25
CORONA 35,5 cl ..................... 5€25
CUBANISTO 33 cl ................... 5€25

4 BIERES + 1 OFFERTE

21€€€
                           MOZZARELLA STICKS - 7€95

6 bâtonnets de fromage mozzarella
fondante, enrobés d’une panure aux herbes.



smoothies
RASPBERRY HEAVEN 35 cl ..4€95

Framboise
PINEAPPLE SUNSET 35 cl ....4€95

Ananas, papaye, mangue

jus de fruits
Orange, Pomme, Tomate, Abricot

20 cl ................................. 2€95

mineral waters
Vittel, Perrier fines bulles

50 cl .............. 3€95
1 L ................. 4€95Vins

soft drinks

vins francais

Rouge : AOP Côtes du Roussillon
Rosé : AOP Côtes du Roussillon
Blanc : IGP Côtes Catalanes

Verre 12 cl ........................................................................................
Pichet 37,5 cl ...................................................................................
Bouteille 75 cl ...............................................................................

vins de californie

Rouge : Gallo Family Zinfandel
Rosé : Gallo Family Grenache
Blanc : Gallo Family Chardonnay

Verre 12 cl ........................................................................................
Bouteille 75 cl ...............................................................................

3€40
19€90

3€40
9€85

19€90

33 cl .......................... 3€45Fontaine .......................... 3€95

KIDS MENU
KID’S

1 cornet de glace
ou

 1 donut
ou

 1 compote de pomme en gourde
ou

pop corn

Classic Burger
STEAK HACHÉ FRAIS 100G

chunky chicken
MORCEAUX DE POULET PANÉ

chunky fish
MORCEAUX DE COLIN D’ALASKA

classic hot dog
HOT DOG TRADITIONNEL

7€90
jusqu’à 10 ans

+ 1 boisson

+ 1 frite

1 plat au choix

+ 1 dessert

Sirop Jus



PASTRAMI - 12€95
Le Pastrami est un met issu de viande
de bœuf, assaisonnée et séchée.
Faible en matière grasse, le pastrami
est incontournable dans les fameux
Delicatessen de Manhattan. Servi dans 
un bagel garni de salade jeunes pousses, 
pickles, cheddar vieilli et sauce douce à la 
moutarde et au miel. Le tout accompagné 
de frites Fry’n Dip, aromatisées d’un
mélange sel de Guérande / origan
et de salade jeunes pousses.

SAUMON - 12€95
Bagel garni de sauce tartare, salade jeunes 
pousses, saumon fumé, courgette marinée 
grillée et oignons rouges frais.
Servi avec des frites Fry’n Dip, aromatisées
d’un mélange sel de Guérande / origan
et de salade jeunes pousses.

Nos bagels sont proposés avec des frites Fry’n 
Dip ou un accompagnement au choix : haricots 
verts, coleslaw, riz, salade verte ou Southern 
Fries.

LE TARTARE DE CHAROLAIS VIANDE COUPÉE AU COUTEAU
Faîtes votre choix, 180g ou 360g de viande fraîche, tendre et goûteuse, coupée
au couteau, garantie 100% pur muscle de bœuf de race charolaise, 3% de matière grasse, 
labélisée VBF (animal né, élevé et abattu en France).
Copieux, frais et light, il est servi avec l’accompagnement de votre choix.

180g  14€95 - 360g  18€95

LE STEAK HACHÉ CHAROLAIS OEUF À CHEVAL - 10€95

Steack haché façon bouchère au choix, Race charolaise (150g),
accompagné d’un oeuf au plat à cheval, servi avec un accompagnement de votre choix.

THE CHUNKY CHICKEN - 10€95

Morceaux de poulet pané servis avec un accompagnement
de votre choix. Sauces à disposition sur votre table. 

THE BBQ RIBS
Travers de porc, aromatisés Tex Mex, servis avec un accompagnement
de votre choix.
1/2 Rack (300g environ) 12€95 - Rack entier (600g environ) 19€95

L’ENTRECÔTE 300g - 19€95

L’originale, tendre et savoureuse, 300g environ de viande grillée selon votre 
goût, servie avec une sauce et un accompagnement de votre choix.

LA PIÈCE DE BŒUF - 11€95
Une pièce de bœuf (180g environ) sélectionnée pour sa qualité
et sa saveur, servie avec une sauce et un accompagnement de votre choix.

THE CLASSIC FISH & CHIPS - 10€95

Le Fish and Chips est une institution en Grande Bretagne et dans les pays 
anglo-saxon en général. Généreux filet de cabillaud (170g environ), enrobé 
d’une panure légère, servi avec des frites Fry’n Dip et une sauce Tartare.

salads
TOMMY’S SALAD - 12€95
Incontournable depuis plus de 25 ans, la Tommy’s Salad est 
une tortilla de blé croustillante, cuite au four, garnie de salade 
iceberg, d’un mélange de fromage râpé, de sauce salsa,
de salade coleslaw et d’un filet de poulet émincé, grillé,
le tout agrémenté de guacamole et d’une olive Kalamata 
«on the top». 

CEASAR SALAD - 12€95
La salade «Made In America» par excellence...
Composée d’un mélange de salade jeunes pousses, tomates,
olives Kalamata, oignons rouges, croûtons et copeaux de fromage
italien, vous pouvez selon votre choix l’agrémenter avec : 
• Filet de poulet émincé rôti,
• Chunky Chicken, généreux morceaux de filet de poulet pané,
• Saumon Fumé,
• Coleslaw

QUESA’N SALAD - 14€95

Salade copieuse et gourmande... Dans une même assiette, retrouvez la fraîcheur
d’une Caesar avec son mélange de salade jeunes pousses, ses tomates, ses croûtons,
ses copeaux de fromage, son poulet grillé émincé, ses oignons rouges et l’exotisme d’une 
quesadilla garnie selon votre plaisir : mélange de fromages râpés, poulet émincé 
mariné Tex Mex et poivrons ou saumon.

bage
ls



CLASSIC - 
Saucisse jumbo steamée, glissée dans un bun long
brioché, servi avec des frites Fry’n Dip, aromatisées
d’un mélange sel de Guérande et origan, 
sauces à disposition sur votre table. 

SANDWICHES
Stacked when ordered

chili style - 8€95

Garnissez votre Classic hot dog, avec chili con carne,
mélange de fromages râpés et oignons frais,
vous dégustez le Chili Style, servi avec des frites
Fry’n Dip, aromatisées d’un mélange
sel de Guérande et origan. 

the pulled pork - 10€95
Viande de porc effilochée et marinée dans une sauce
au bourbon, glissée dans un pain multi céréales garni 
d’une sauce au Jack Daniel’s®, salade verte, rondelles 
d’oignons rouges, servi avec des frites Fry’n Dip,
aromatisées d’un mélange sel de Guérande et origan.

the tommy’s - 12€95
Institution au Tommy’s depuis plus de 25 ans,
c’est un club sandwich très copieux, garni sur 2 
étages, entre 2 tranches de pain de mie complet 
toasté, d’un filet grillé de poulet frais, origine France, 
pastrami, cheddar vieilli, bacon grillé, salade ieberg, 
tomate, sauce Tommy’s, le tout servi avec des Fry’n 
Dip assaisonnées d’un mélange sel de Guérande - 
origan.

THE PHILLY CHEESESTEAK - 11€95
A Philadelphie, ce sandwich fait la réputation
de l’établissement Geno’s depuis 1966.
Testé pour vous, nous l’avons adapté à nos produits
en gardant son originalité. Dans un pain multi
céréales, découvrez le mélange des saveurs de la 
sauce moutarde au miel associée au bœuf émincé, 
mélangé aux oignons grillés et à l’emmental fondu,
servi avec des frites Fry’n Dip, aromatisées
d’un mélange sel de Guérande et origan. 

                                       - 8€95

Classic hot dog garni avec de la viande de porc effilochée
et marinée dans une sauce au bourbon, rondelles
d’oignons rouges, servi avec des frites Fry’n Dip,
aromatisées d’un mélange sel de Guérande et origan.

pastrami'n swiss - 8€95
Garnissez votre Classic hot dog, avec
du pastrami, un mélange de fromages
râpés et oignons frais, et dégustez le
avec des frites Fry’n Dip, aromatisées
d’un mélange sel de Guérande et origan.

bacon’n cheese - 8€95
Classic hot dog, garni de tranches de poitrine
fumée, d’un mélange de fromages râpés
et d’oignons grillés, servi avec des frites Fry’n Dip, 
aromatisées d’un mélange sel de Guérande
et origan. 

7€95

1 Hot Dog Classic

Offert
avec 2 Hot Dogs de votre choix17€90

COMBO DOG

HOT
DOGS

make your choice...

The Pulled Pork

The Tommy’s

The Philly Cheesesteak



el gringo
Notre Premium revisité façon Tex Mex, 150g (simple)

ou 300g (double) de viande fraiche, pur muscle de bœuf 
race Charolaise, hachée façon bouchère, glissée dans un 

bun boulanger paprika, garni de sauce Chipotle légèrement 
épicée, taco chips, guacamole, salade jeunes pousses, tomate, 
chorizo, cheddar mexicain, le tout servi avec des frites Fry’n 

Dip assaisonnées d’un mélange sel de Guérande - origan.

Simple 150g ........ 14€45   Double 300g ........ 17€95

LOS 3 AMIGOS - 12€95

3 tortillas de blé, garnies de salade, salsa, fromage râpé, guacamole, 
et chacune agrémentée de poulet émincé grillé façon Tex Mex,
de chili con carne et de pulled pork mariné sauce bourbon,
le trio accompagné de riz à la mexicaine.

quesa n salad - 14€95

Retrouvez la fraîcheur d’une Caesar avec son mélange de salade 
jeunes pousses, ses tomates, ses croûtons, ses copeaux de fromage, 
son poulet grillé émincé, ses oignons rouges et l’exotisme d’une 
quesadilla garnie selon votre plaisir : mélange de fromages râpés ou 
poulet émincé mariné Tex Mex et poivrons ou saumon.

QUESA N DOG - 8€95

Saucisse hot dog, enroulée dans une tortilla de blé, garnie de fromage 
râpé, recouvert de cheddar mexicain, le tout servi agrémenté de dés 
d’oignons blancs frais et poivrons émincés. Accompagné de Fry’n Dip.

CORONARITA

Jus d’orange,

purée d’ananas,

tequila, Coronita

6€95

BURRITO - 12€95
Tendre tortilla de blé, garnie de riz, guacamole, sauce salsa, 
mélange de fromages râpés et poulet émincé mariné dans les 
épices Tex Mex, le tout servi avec du riz à la mexicaine.

quESADILLAS - 9€45
Tendre tortilla de blé, composée d’un mélange de fromages rapés fon-
du au four, servie avec un accompagnement au choix et garnie selon 
votre choix de : Poulet émincé mariné Tex Mex et poivrons | Mélange 
de fromages râpés | Saumon fumé | Pastrami | Jambon supérieur.

chili con carne - 12€95
Recette élaborée avec des morceaux entiers de boeuf,
légèrement épicé, taco chips, le tout servi avec du riz
à la mexicaine.

Bucket Corona 

4+1

GRATUITE

21€€€

TEXx MEXx
corner

Coronarita

’

’



THE ORIGINAL
Un premium burger dans sa plus simple expression, 150g 
(simple) ou 300g (double) de viande fraiche, pur muscle de 
bœuf de race Charolaise, hachée façon bouchère, glissée 

dans un bun boulanger fariné, garni de sauce Tommy’s, re-
cette maison, salade jeunes pousses, tomate, servi avec des 
frites Fry’n Dip assaisonnées d’un mélange sel de Guérande 

- origan.

THE CHEESETHE CHEESE
150g (simple) ou 300g (double) de viande fraiche, pur muscle de 
bœuf de race Charolaise, hachée façon bouchère, glissée dans 
un bun boulanger fariné, garni de sauce Blue Cheese, salade 
jeunes pousses, tomate, cheddar vieilli et emmental, le tout 

servi avec des frites Fry’n Dip assaisonnées d’un mélange sel de 
Guérande - origan.

THE  CHIEF
150g (simple) ou 300g (double) de viande fraiche,

pur muscle de bœuf de race Charolaise, hachée façon
bouchère, glissée dans un bun boulanger fariné, garni de 
sauce Tommy’s, recette maison, salade jeunes pousses, 

tomate, bacon grillé, cheddar vieilli, oignons grillés, œuf au 
plat sur le tout, plus 3 onion rings, servi avec des frites Fry’n 

Dip assaisonnées d’un mélange sel de Guérande - origan.

Charolais
burgers

THE BACON BLUE
150g (simple) ou 300g (double) de viande fraiche, pur muscle

de bœuf de race Charolaise, hachée façon bouchère, glissée dans 
un bun boulanger fariné, garni de sauce Blue Cheese, salade jeunes 
pousses, tomate, bacon grillé, fromage bleu, oignons rouges frais, le 
tout servi avec des frites Fry’n Dip assaisonnées d’un mélange sel 

de Guérande - origan.

Simple (150g)

Double (300g)

Simple (150g)

Double (300g)

Simple (150g)

Double (300g)

Simple (150g)

Double (300g)

10€45

12€95

13€95

17€45

11€45

14€95

13€95

17€45



THE JUMBOTHE JUMBO
L’incontournable de notre gamme Premium, 3 steaks (Large, 

450g) ou 5 steaks (X Large, 750g) de viande fraiche, pur 
muscle de bœuf de race Charolaise, hachée façon bouchère, 

glissée dans un bun boulanger fariné, garni de sauce Tommy’s, 
recette maison, salade jeunes pousses, tomate, bacon grillé, 

cheddar vieilli, le tout servi avec des frites Fry’n Dip assaison-
nées d’un mélange sel de Guérande - origan.

el gringo
Notre Premium revisité façon Texx Mexx, 150g (simple) 

ou 300g (double) de viande fraiche, pur muscle de bœuf 
de Race Charolaise, hachée façon bouchère, glissée dans 
un bun boulanger paprika, garni de sauce Chipotle légère-

ment épicée, taco chips, guacamole, salade jeunes pousses, 
tomate, chorizo, cheddar mexicain, le tout servi avec des 

frites Fry’n Dip assaisonnées d’un mélange sel de Guérande 
- origan.

150g (simple) ou 300g (double) de viande fraiche, pur muscle
de bœuf de race Charolaise, hachée façon bouchère, glissée 
dans un bun boulanger fariné, garni de sauce, recette maison 
au Jack Daniel’s, salade jeunes pousses, tomate, pulled pork 
(viande de porc effilée et marinée dans une sauce au Bour-

bon), cheddar vieilli, oignons grillés, le tout servi avec des frites 
Fry’n Dip assaisonnées d’un mélange sel de Guérande - origan.

Comme son nom l’indique, c’est un burger vert, sans viande, 
élaboré avec un bun boulanger, garni d’une galette végétale 
composée d’haricots azukis, de quinoa et de légumes, sauce 

Tartare, salade jeunes pousses, tomate fraiche, courgette 
marinée grillée, oignons rouges frais, cheddar vieilli, le tout 
servi avec des Fry’n Dip assaisonnées d’un mélange sel de 

Guérande - origan.

Simple (1 galette) 11€45

Double (2 galettes) 14€45

Filet de poulet frais, origine France, grillé et glissé
dans un bun boulanger toasté, garni de sauce BBQ, salade 
iceberg, tomate, tranches de bacon grillé, cheddar vieilli, le 

tout servi avec des Fry’n Dip assaisonnées
d’un mélange sel de Guérande - origan.

11€45

Simple (150g)

Double (300g)

Large (450g)

X Large (750g)

Simple (150g)

Double (300g)

13€95

17€45

20€95

29€95

14€45

17€95



american
brownie - 5€95

Servi avec une boule de glace
et sauce chocolat.

Key lime pie - 6€95
Tarte au citron vert de Floride, à la saveur acidulée des Keys

servie sur une pâte croquante au granola.

lovin’ spoon cake - 6€95
Généreuse couche de ganache de chocolat, enrobant 2 tranches 

de génoise moelleuses gorgées de chocolat, agrémenté d’une 
pointe de chantilly.

new york cheesecake - 6€95

Le véritable cheesecake onctueux et crémeux,
accompagné d’un coulis de fruits rouges. 

Peanut butter - 4€95
Dégustez ce mélange de goûts et de textures, le beurre de cacahuète 
doux et salé associé au chocolat au lait crémeux mais léger, glissé 
entre deux tranches moelleuses de brownie, le tout recouvert de 
cacahuètes croquantes au miel.

Cookie skillet - 5€95

Maxi Cookie (150g), cuit maison, aux pépites de chocolat, servi
accompagné d’une boule de glace ou de chantilly et de sauce 
caramel. 

the fabulous - 14€45

À déguster entre amis, en couple ou en famille, 
partagez cet instant de plaisir composé de 3 
boules de glace, cookie, brownie, crème glacée 
vanille, le tout généreusement arrosé de sauce 
chocolat et de caramel et copieusement garni de 
crème chantilly.

Pancake - 3€45
1 Pancake supplémentaire : 1€60

Waffle from Liege - 3€95
+ 1 boule de glace au choix : 2€

Caramel apple granny - 6€95

Tarte à pâte sablée sucrée, garnie de pommes  Granny Smith
et de crème, légère saveur de canelle, nappée et enrobée

de caramel, accompagnée d’une boule de glace vanille.



FABRIQUÉES PAR

BANANA SPLIT - 7€25

3 boules de glace (Vanille, Fraise, Chocolat),
1 banane entière, sauce au chocolat,
bigarreau confit et chantilly.

Coupes glacées - 5€95

Oreo
2 boules de crème glacée chocolat
blanc, brisures et morceaux d’Oréo
Cookie, sauce caramel et sauce
chocolat, chantilly.

Brownie
2 boules de crème glacée chocolat,
morceaux de brownie, sauce caramel
et sauce chocolat, chantilly.1 Boule .........................   2€95

2 Boules .......................  4€95

Vanille

Chocolat

Citron

Mangue cheesecake
citron

Fraise

Café

Chewing gum

Vanille

oreo

FraiseBrownie

SMALL    4€45 
LARGE   6€45

SMALL    4€95 
LARGE   6€95

La présence de ce logo 
garantit que nos glaces sont 

fabriquées artisanalement par 
un maitre artisan glacier.

snickers nutella

Ice
Cream
Shop


