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

 Portobello burger .................................................. 14,99 E
Champignons Portobello, courgettes et aubergines grillées, 
crème aux herbes

salade de magret de Canard fumé  ................  11,99 E 
haricots verts, champignons, croûtons et vinaigrette d’agrumes

Crab Cake aux éPiCes Cajun,  ............................... 15,99 E
pinces de crabe des neiges en tempura

Cassolette de noix de PétonCles, 
moules et Poisson à la Crème d’ail  .............  11,99 E
madeleine aux olives

CoCktail de Crevettes   .................................................... 14,99 E

a la Carte

burger de boeuf Charolais  .................................  29,99 E
parmesan, bacon, relish d’oignons tomatés, romaine façon Caesar 
et beignets d’oignons

suPrême de Poulet fermier rôti à l’estragon   24,99 E
pomme au four et crème aux herbes

 lasagne d’artiChaut, ...............................................  24,99 E
coulis de poivron et tomate

Poissons
Pavé de sandre, ratatouille de légumes, 
beurre blanC au thym Citron  .............................  29,99 E
riz basmati

filet de bar en éCailles 
de Pomme de terre  .............................................................  24,99 E
jus à la coriandre 

 Suggestion végétarienne

desserts
Crème brûlée à la vanille,   
éClats de brownies et flambée  .............................. 9,99 E

tarte sablée ChoColat, 
mini Poire aux éPiCes et confiture de lait .................. 10,99 E

ChiCago blaCk’n’white sundae  .......................  11,99 E
Glace chocolat noir et chocolat blanc, morceaux de brownies 
aux noix et cookie, crème fouettée et sauce au chocolat

CheeseCake à la new yorkaise  ........................ 10,99 E 
aux fruits rouges

salade d’agrumes à la Cannelle,  ................... 10,99 E
faisselle et feuilleté aux fruits secs (sans sucre ajouté)

sPhère fondante ChoColat,  ....................................  11,99 E
mascarpone et clémentine confite 

Café gourmand  ........................................................................  9,99 E
Boisson chaude, cupcake, crème brûlée et fruits de saison

Célébrez votre anniversaire  .................  27,00 E 
en notre ComPagnie et Commandez € 
votre vaCherin glaCé en début de rePas !
(Vacherin pour 4 à 8 personnes).

CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE

Viande juste
saisie sur le grill

CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE

Viande bien saisie,
rouge à l’intérieur

CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE

Viande rosée à l’intérieur,
juteuse à l’extérieur

Viande cuite
jusqu’à l’intérieur

CUISSON BLEU CUISSON SAIGNANT CUISSON A POINT CUISSON BIEN CUIT
BLOODY RARE MEDIUM WELL DONE

ChiCago steakhouse 
Premium steaks

Le chef du Steakhouse vous conseille une cuisson bleue, saignante 
ou à point pour toutes nos viandes de bœuf.

l-bone de bœuf hereford (350 g env.)   ................ 36,99 E 
sauce béarnaise 

faux-filet de bœuf angus (300 g env.)  ..........  30,99 E
sauce au poivre

filet de bœuf (250 g env.) ...............................................  36,99 E
sauce au poivre

filet de bœuf et gambas grillés  ....................  36,99 E
sauce béarnaise

entreCôte de bœuf de bavière (350 g env.) .........  38,99 E
beurre d’estragon

tartare de bœuf Charolais  ..................................  24,99 E 
«au Couteau» assaisonné Par nos soins

Tous nos plats sont accompagnés d’une garniture de votre choix : 
Pommes frites, pommes de terre écrasées, riz basmati, ratatouille ou légumes verts. 

Les poids indiqués sont avant cuisson et peuvent varier de plus ou moins 5%.

Prix nets

menu jazz  29,99 F

1 Entrée & 1 Plat    ou    1 Plat & 1 Dessert 
(boisson non comprise)

menu ChiCago  36,99 F

1 Entrée, 1 Plat & 1 Dessert 
(boisson non comprise)

entrées
Cassolette de noix de PétonCles, 

moules et Poisson à la Crème d’ail
madeleine aux olives

ou CoCktail de Crevettes

ou salade Caesar
Salade romaine, sauce Caesar, croûtons à l’ail 

et copeaux de Parmigiano Reggiano

Plats
hamPe de bœuf angus (180 g env.) 
salade mélangée, pommes frites et sauce poivre 

ou suPrême de Poulet fermier rôti à l’estragon 
pomme au four et crème aux herbes

ou filet de bar en éCailles de Pomme de terre

jus à la coriandre 

ou  lasagne d’artiChaut 
coulis de poivron et tomate

desserts

Crème brûlée à la vanille,
éclats de brownies et flambée

ou CheeseCake à la new yorkaise 
aux fruits rouges

ou glaCe au nougat

et crème fouettée

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

bavette d’aloyau 600 g (Pour 2 Personnes)  
idéale à Partager,  .........................................  59,99 E 
confit d’échalote, beurre d’estragon et sauce poivre



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 !

menu gold Coast 

41,99 F

1 Entrée, 1 Plat & 1 Dessert
(boisson non comprise)

entrées

Crab Cake aux éPiCes Cajun,
pinces de crabe des neiges en tempura

ou salade de magret de Canard fumé,
haricots verts, champignons, croûtons et vinaigrette d’agrumes 

Plats

Pavé de sandre, ratatouille de légumes,  
beurre blanC au thym Citron,

riz basmati

ou faux-filet de bœuf angus (300 g env.) ,
pommes frites et sauce au poivre

desserts

tarte sablée ChoColat, mini Poire aux éPiCes, 
et confiture de lait

ou ChiCago blaCk’n’white sundae 
Glace chocolat noir et chocolat blanc 

morceaux de brownies aux noix et cookie, 
crème fouettée et sauce au chocolat
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menu enfant  16,99 F

(pour les enfants âgés de 3 à 11 ans inclus)

1 Entrée, 1 Plat & 1 Dessert
Vittel® (33 cl) ou Minute Maid® orange* ou pomme* (15 cl) 

ou lait (20 cl)

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

entrée
salade romaine,

tomates Cerise et œuf de Caille

Plats

suPrême de Poulet rôti,
sauce champignons

ou Cheeseburger steakhouse

ou saumon rôti, beurre Citronné

(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 PanCake, sauCe ChoColat et Crème fouettée

ou salade de fruits

ou mousse au ChoColat

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 .

*Jus à base de concentré de fruits

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


