BienvenuE
au restaurant

the
Steakhouse
S’imprégnant de l’histoire de
Chicago, The Steakhouse évolua
d’un entrepôt pour la viande au
début du siècle dernier, en un
théâtre pendant les années 20
pour finalement devenir l’élégant
établissement qui vous accueille
aujourd’hui et qui fut fréquenté
dans les années 50 et 60 par
de célébres politiciens, de
puissants industriels et de
légendaires musiciens qui
créèrent le mouvement connu
sous le nom de ‘‘Chicago Sound’’.
Bon appétit !

Entrées
Steakhouse Caesar Salade

Salade romaine, sauce Caesar, poulet grillé, croûtons à l’ail
et copeaux de Parmigiano Reggiano................................................... 15,99 E

Portobello Burger
Champignons Portobello, courgette et aubergine grillées,
crème aux herbes
ou Salade Végétarienne sur demande
......................................... 15,99 E
Tortilla en salade, aiguillettes de canard rôti

haricots verts, champignons, soja,
tomate vinaigrette aux sésames.............................................................. 13,99 E

Crab Cake aux épices Cajun,

pinces de crabe des neiges en tempura............................................. 16,99 E

Saumon fumé d’Écosse, blinis

salade de concombre et sa crème aux épices ................................ 13,99 E

Foie gras de canard

pain bâton et chutney de fruit............................................................... 16,99 E

Chicago Steakhouse
Premium Steaks

Le chef du Steakhouse vous conseille une cuisson bleue, saignante
ou à point pour toutes nos viandes de bœuf.
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Viande juste
saisie sur le grill
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Viande bien saisie,
rouge à l’intérieur
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Viande rosée à l’intérieur,
juteuse à l’extérieur
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Viande cuite
jusqu’à l’intérieur

Bavette d’aloyau 600 g (pour 2 personnes)
idéale à partager,

confit d’échalotes, beurre d’estragon et sauce au poivre...... 59,99 E

L-Bone de bœuf Hereford (350 g env.)

sauce béarnaise ......................................................................................... 36,99 E

Faux-filet de bœuf Angus (300 g env.)

sauce au poivre......................................................................................... 30,99 E

Filet de bœuf (250 g env.)

sauce au poivre......................................................................................... 36,99 E

Entrecôte de bœuf de Bavière (350 g env.)

beurre d’estragon..................................................................................... 39,99 E

Tartare de bœuf charolais “au couteau” assaisonné

par nos soins...................................................................................... 26,99 E

Tous nos plats sont accompagnés d’une garniture de votre choix : Pommes frites,
pommes de terre écrasées, riz basmati, poêlée de légumes ou légumes verts.
Les poids indiqués sont avant cuisson et peuvent varier de plus ou moins 5%.

Suggestion végétarienne

A la carte
Burger de boeuf Charolais

Parmigiano Reggiano, bacon, relish d’oignons tomatés,
romaine façon Caesar et beignets d’oignons.....................................30,99 E

Suprême de poulet fermier rôti, crème de champignons

pomme au four et crème aux herbes ................................................ 26,99 E

Lasagne aux légumes,
coulis de poivron et tomate ................................................................. 26,99 E
Travers de porc fumé et confit,

sauce barbecue, pommes frites et coleslaw..................................... 30,99 E

Poissons
Pavé de saumon d’Ecosse,

poêlée de légumes, sauce au beurre blanc tomaté et citron caviar,
riz basmati.................................................................................................. 30,99 E

Gambas grillées (6 pièces)

sauce vierge aux petits légumes ravigotés, riz blanc ................... 36,99 E

Desserts
Crème brûlée au citron de Sicile,

cœur fondant framboise et flambée .................................................... 10,99 E

Gâteau américain aux chocolat et orange,

au mascarpone et zestes confits........................................................ 13,99 E

Chicago Strawberry Sundae

Glace Vanilla Pecan Blondie et Strawberry Cheesecake
crème fouettée, sauce au chocolat et amandes effilées................. 13,99 E

Smoothie de fruits frais et sa brunoise ....................

11,99 E

Coupelle de fruits coupés au sirop
de mojito, feuilleté et crème fouettée...........................................

11,99 E

Tarte crumble à la banane,

crème montée au cacao (sans sucre ajouté ).................................... 11,99 E

Gâteau aux framboises
et chocolat blanc à l’amaretto.......................................... 13,99 E
Café Gourmand

Boisson chaude, cupcake, crème brûlée et fruits de saison.......... 10,99 E

Célébrez votre anniversaire

.................................. 29,00 E
en notre compagnie et commandez
votre dessert d’anniversaire
en début de repas !
Dessert jusqu’à 8 personnes

Les plats “faits maison” sont élaborés sur place à partir de produits bruts.

Menu Jazz  31,99 F

Entrée et Plat ou Plat et Dessert
(boisson non comprise)

Menu Chicago  37,99 F
Entrée, Plat et Dessert
(boisson non comprise)

Entrées
Carpaccio de bœuf mariné,

copeaux de Parmigiano Reggiano, roquette
ou Salade Caesar au poulet grillé
Salade romaine, sauce Caesar, poulet grillé, croûtons à l’ail
et copeaux de Parmigiano Reggiano

Plats
Hampe de bœuf Angus (200 g env.)
pommes frites et sauce au poivre

ou Suprême de poulet fermier rôti,
crème de champignons, pomme au four et crème aux herbes
ou
Lasagne aux légumes,
coulis de poivron et tomate

Desserts
Crème brûlée au citron de Sicile
fondant de framboise et flambée

ou Coupelle de fruits coupés
au sirop de mojito,

feuilleté et crème fouettée

Prix nets

Menu Gold Coast
Entrée, Plat et Dessert

(boisson non comprise)

42,99 F

Entrées

Tortilla en salade, aiguillettes de canard rôti

haricots verts, champignons, soja, tomate à la vinaigrette aux sésames
ou Saumon fumé d’Écosse, blinis
salade de concombre et sa crème aux épices

Plats

Lasagne aux légumes, coulis de poivron et tomate
ou Travers de porc fumé confit,
sauce barbecue, pommes frites et coleslaw

ou Faux-filet de bœuf Angus (300 g env.)
pommes frites et sauce au poivre

Desserts

Chicago Strawberry Sundae

Glace Vanilla Pecan Blondie et Strawberry Cheesecake
crème fouettée, sauce au chocolat et amandes effilées
ou Gâteau américain aux chocolat et orange
au mascarpone et zestes confits

Menu Steakhouse
Entrée, Plat et Dessert

54,99 F

(boisson non comprise)

Entrées

Crab Cake aux épices cajun,

pinces de crabe des neiges en tempura
ou Foie gras de canard,
pain bâton et chutney de fruit

Plats

Filet de bœuf (250 g env.) et crevette géante,
sauce béarnaise

ou Pavé de saumon d’Écosse,
poêlée de légumes, beurre blanc tomaté et citron caviar, riz basmati
ou Pièce du boucher grillée et ses accompagnements
Sélection de viande du moment

Desserts
Dessert au choix dans la carte

Chers visiteurs allergiques, nous tenons à votre disposition un recueil d’informations
sur la présence d’allergènes dans nos plats, n’hésitez pas à le demander à l’un des responsables du restaurant.

Menu Enfant  17,99 F
pour les enfants âgés de 3 à 11 ans

Entrée, Plat et Dessert

Vittel (33 cl) ou Minute Maid® Orange* ou Pomme* ou Verre de lait (20 cl)
®

Autre boisson rafraîchissante (25 cl) sur demande en remplacement du produit proposé

Entrées

Salade Steakhouse

Muffin salé, rillettes de thon et tomate cerise, dips de légumes
ou

Velouté de tomate

Plats

Cheeseburger Steakhouse
ou Cabillaud rôti, sauce tomate

(Accompagnement au choix : légumes de saison, salade,
riz basmati ou pommes frites)
ou Tortelloni aux fromages,
coulis de tomate

Desserts

Glace vanille, sauce fruits rouges
ou Salade de fruits exotiques
*Jus à base de concentré de fruits

Menu Enfant  31,99 F
pour les enfants âgés de 3 à 11 ans

Entrée, Plat et Dessert

Vittel® (33 cl) ou Minute Maid® Orange* ou Pomme* ou Verre de lait (20 cl)
Autre boisson rafraîchissante (25 cl) sur demande en remplacement du produit proposé

Entrées

Chicago Salade

Muffin salé et rillettes de saumon et tomate cerise, dips de légumes
ou

Velouté de légumes de saison

Plats

Poitrine de poulet rôti, sauce tomate
ou Gambas grillées, tomates concassées
(Accompagnement au choix : légumes de saison, salade,
riz basmati ou pommes frites)

Desserts

Pancake, sauce chocolat et crème fouettée
ou Fruits frais en brunoise
*Jus à base de concentré de fruits

Les plats “faits maison” sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
Prix nets.
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ou Filet de bœuf grillé (125 g env.) sauce béarnaise

