
ENTRÉES
FAITES VOS PROPRES TACOS (G)

Poulet  SCR250 

Crevettes (SF)  SCR320 

Boeuf SCR320 

Légumes    de saison (V)  SCR240 

NACHOS AVEC ASSORTIMENTS DE SAUCE (V) (G) (D) SCR250

AILES DE POULET (N) (G) SCR210

Poivre noir moulu épicé et sauce hickory Mexicaine

MEDIUM PIZZA MARGHERITA (G) (V) SCR120

Tomate, mozzarella et huile de basilic

TEMPURA DE LÉGUMES (V) (G) SCR130

Quatre variétés de légumes servis avec une sauce soja 
et une mayonnaise au citron

SOUPES
CRÈME DE TOMATE (V) (D) SCR130

Parfum basilic et céleri servi avec de la baguette

SOUPE DU JOUR SCR150

Un membre de notre équipe vous informera

BAGUETTE ou WRAP
MINI BAGUETTE OU TORTILLA WRAP (G)

Avec maïs, oignon, piment vert, herbes, mayonnaise et oignons caramélisés. 
Servi avec des frites. Sélectionnez vos garnitures:

Thon SCR230

Boeuf Grillé SCR280

Agneau Grillé SCR290

Poulet Grillé SCR230

(G) Contient du gluten (SF) Contient des fruits de mer

(V) Option végétarienne (P) Contient du porc

 (N) Contient des noix (D) Contient produits laitiers

Si vous avez une allergie, une intolérance ou une sensibilité alimentaire, 
parlez en à votre serveur avant de commander vos plats

SALADES
SALADE CESAR (P) (SF) (D) (G)

Laitue romaine, bacon croustillant, vinaigrette aux anchois, ail, parmesan et 
croûtons

 SCR190 

Avec filet de poulet grillé  SCR220 

Avec crevettes grillées  SCR230 

Avec poisson grillé  SCR220 

AVANI SALADE NICOISE (SF) SCR230

Thon, haricots verts, laitue, tomate fraîche, olives, pommes
de terre nouvelles et œuf

SALADE DE POISSON FUMÉ (SF) SCR230

Mix de laitue, quartiers de tomate, cubes de poisson fumé, oignon rouge 
servi avec une vinaigrette mangue citron

SALADE VERTE ET BURRATA (V) (D) SCR190

Mix de laitue, quartiers de tomate, concombre, oignon
frais, poivrons et mozzarella di bufala

SALADE THAI AU BŒUF (N) SCR390

Salade de boeuf thaï grillée avec riz brun menthe et citron

PLATS PRINCIPAUX
OPEN BURGER DE BŒUF (G) (P) (D) SCR320

Bœuf haché maison sur un pain Avani, garni d’oignon, de cheddar, de 
tomate, de laitue, d’oeuf et de bacon servi avec des frites

BURGER DE POULET GRILLÉ (G) (P) (D) SCR260

Filet de poulet grillé sur un pain Avani garni de bacon, fromage de cheddar, 
de tomate, de laitue et d’oeuf servi avec des frites

PANIER DU  PÊCHEUR  AVEC SAUCE TARTARE (SF) (G) SCR320

Poisson Job, calamars, crevettes, câpres servis avec des frites

FISH & CHIPS AVEC TRIO DE SAUCES (G) (SF) SCR190

Poisson Job frit pané aux herbes, mayonnaise, sauce chili et sauce tartare

CREVETTES CROUSTILLANTES (SF) (G) SCR250

Crevettes, ail, fines herbes, mayonnaise, ketchup, Tabasco
servi avec frites

BIG BOY BURGER DE POISSON (G) (SF) SCR260

Mix de laitue, tranche de tomate, concombre, oignon frais et cornichon 
local

CURRY DE POULPE (SF) SCR260

Poulpe et aubergine cuits dans de la poudre de curry avec de la cannelle et 
du lait de coco servis avec du riz

CURRY DE POULET AVEC CHUTNEY & RIZ SCR230

Filet de poulet cuit au lait de coco, poudre de curry
et cumin avec des aubergines servi avec du riz

CLASSIC CLUB SANDWICH (G) (P) (D) SCR230

Bacon, poulet, laitue, tomate et fromage servi dans un
pain focaccia fait maison

PIZZA OU CALZONE Style
MARGHERITA (V) (G) (D)

Tomate, mozzarella et huile de basilic SCR250

POISSON FUMÉ (SF) (G) (D) SCR390

Poivron et flocons de chili garnis de poisson fumé

DELICE DE VIANDE (CALZONE STYLE) (G) (D) SCR260

Bœuf, poivrons et ail frais

PEPPERONI (P) (G) (D) SCR260

Cornichons, olives et pepperoni

BRIE & JAMBON DE PARME (P) (G) (D) SCR320

Jambon de Parme, fromage de brie et feuilles de roquette fraîches

DU GRILL
SERVIE AVEC 1 ACCOMPAGNEMENT ET 1 SAUCE AU CHOIX:
RIZ/FRITES/TRANCHE DE POMMES DE TERRE/ POMME DE TERRE NOUVELLES
SAUCES: BBQ/ POIVRE/ROMARIN/CREOLE
AJOUTER 1 ACCOMPAGNEMENT POUR SCR40

STEAK T-BONE SCR520

STEAK DE FAUX-FILET SCR490

CÔTES DE PORC MARINÉES (P) SCR390

FILET DE BOEUF SCR440

PÊCHE DU JOUR (SF)

Filet SCR320

Poisson entier SCR420

PENNE OU SPAGHETTI
SAUCE NAPOLITAINE CLASSIQUE (V) (G) (D) SCR190

Sauce tomate, ail, oignon, fines herbes et parmesan

FRUITS DE MER SAUCE NAPOLITAINE(SF) (G) (D) SCR290

Sauce tomate, ail, oignon, fines herbes et parmesan

CARBONARA (P) (G) (D) SCR260

Bacon, crème et parmesan

SAUCE BOLOGNAISE (G) (D) SCR260

Sauce tomate, ail, oignon, carottes, persil et parmesan

AL TONNO (SF) (G) (D) SCR230

Sauce Alfredo, thon, vin blanc et parmesan

Les prix sont en SCR et incluent les taxes et le service

MENU POUR LA JOURNÉE DE 12 H À 22 H



DESSERTS
VANILLE FRAPPÉE (D) (N) (G) SCR150

Glace vanille et chocolat avec un crumble pistache

ASSIETTE DE FRUIT FRAIS (V) SCR170

Assiette d’un mix de fruits frais

ASSIETTE DE PASTÈQUE (V) SCR170

GLACE (D) SCR100

3 boules de glace, les parfums disponibles varient. Notre personnel vous indiquera les parfums disponibles

CHEESECAKE AUX FRUITS DES BOIS (G) (D) SCR150

Servi avec une glace a la framboise, une sauce aux fruits des bois et un crumble mÛre   

BROWNIE BELGE (N) (G) (D) SCR180

Servi avec une glace vanille, chutney de mÛre et de poire avec une sauce aux fruits des bois

PARFAIT CROUSTILLANT AU CHOCOLAT AU LAIT (D) (N) (G) SCR160

Servi avec une glace chocolat et une sauce mangue

(G) Contient du gluten / (SF) Contient des fruits de mer / (V) Option végétarienne / (P) Contient du porc / (N) Contient des noix / (D) Contient produits laitiers

Si vous avez une allergie, une intolérance ou une sensibilité alimentaire, parlez en à votre serveur avant de commander vos plats

Les prix sont en SCR et incluent les taxes et le service

MENU POUR LA JOURNÉE DE 12 H À 22 H


