
“Ici, nous faisons l'expérience d'une 
plongée dans l'histoire, aux jours  
pas s i onnan t s  du Fa r  Wes t , de s 
diligences, de l'avènement du chemin  
de fer et du bâteau à roue à aubes 
romantique. C'est un hommage à la foi, 
au courage et à l'ingéniosité de ces 
pionniers qui ont ouvert les pistes  

à travers l'Amérique.”

Walt Disney

MENU ENFANT
Pour les enfants âgés de 3 à 11 ans 

17,49 e

Entrée, Plat, Dessert et Boisson :
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. 

MENU ENFANT PREMIUM
Pour les enfants âgés de 3 à 11 ans 

31,49 e

Entrée, Plat, Dessert et Boisson :
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, maïs, tomates cerise et Emmental

ou Soupe de maïs

PLATS
Silver Spur’s Burger :  

Steak haché, tomate, salade et ses légumes de saison*
ou Penne, sauce tomate basilic

DESSERTS
Salade de fruits

ou Fromage blanc et son coulis de fruits rouges
ou Sundae au choix : Chocolat, Caramel ou Fruits rouges

*Frites sur demande en remplacement du produit proposé.

ENTRÉES
 Salade Caesar : Salade romaine au poulet mariné,  

Parmigiano Reggiano, sauce aux anchois
ou Coupe de crevettes, sauce aux agrumes et sa vinaigrette aigre douce

PLATS
Suprême de poulet rôti avec ses légumes de saison*

ou Saumon rôti, sauce au beurre blanc, avec ses légumes de saison*

DESSERTS
Salade de fruits

ou Sundae au choix : Chocolat, Caramel ou Fruits rouges
ou Rocky Road Pie : Gâteau au chocolat, cerise et noix de pécan

*Frites sur demande en remplacement du produit proposé.

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
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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.

Suggestion végétariennePrix nets

ENTRÉES
À la conquête de l’Ouest

Tartine de pain grillée au feu de bois,   
légumes marinés, salade, sauce cerise 10,99 e

Soupe de maïs, servie avec son pain de maïs 9,99 e

Carpaccio de bœuf aux éclats de noisettes, 
accompagné d’une salade de roquette et de vinaigrette à la noisette 11,99 e

Salade Caesar au poulet : Salade romaine au poulet mariné,  
Parmigiano Reggiano et croûtons à l’ail, sauce Caesar aux anchois 10,99 e

Coupe de crevettes,  

sauce aux agrumes et sa vinaigrette aigre douce 11,99 e

Aumônière de chèvre aux noix de pécan,  

sauce balsamique cerise cannelle  10,99 e

Assiette du Cowboy à partager et à déguster à l’apéritif 

Quesadillas de porc, ailerons de poulet frits, beignets de crevettes,  (2 personnes) 
jalapenos farcis au fromage, sauce guacamole, chips de tortillas  19,99 e

Sundae (au choix : brownie, fruits rouges ou de saison) 10,99 e

Crème flambée aux spéculoos 9,99 e

Rocky Road Pie : Gâteau au chocolat, cerise et noix de pécan 11,99 e

U.S. Marshall Cookie : Double cookie et mousse de caramel 
accompagnés de crème anglaise 11,99 e

Cheesecake à la crème de mascarpone et citron 10,99 e

Salade de fruits et pesto aux amandes (sans sucre ajouté) 10,99 e

Café ou thé gourmand 10,99 e

Célébrez votre anniversaire en notre compagnie et 27,00 e 
commandez votre dessert d’anniversaire en début de repas ! 
Dessert jusqu’à 8 personnes

MENU DU COWBOY
42,99 e

Entrée, Plat et Dessert à la carte
Boisson non comprise

ENTRÉES
Aumônière de chèvre aux noix de pécan, 

sauce balsamique cerise cannelle 

ou  Carpaccio de bœuf aux éclats de noisettes, 
accompagné d’une salade de roquette  

et de vinaigrette à la noisette

ou Tartine de pain grillée au feu de bois, 
 légumes marinés, salade, sauce cerise

PLATS
 Filet de bœuf (200 g env.) grillé et Gambas 

frites façon Steakhouse, tomate rôtie et épi de maïs

ou Double poitrine de poulet marinée  
(280 g env.) 

sauce Ranchero, pomme de terre farcie aux champignons  
et légumes de saison

ou Filet de lieu jaune 
concassé de tomate à la coriandre,  

palet de polenta crémeuse sauce au poivron doux

DESSERT
À la carte

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

Trilogie de bœuf avec merlan (70 g env.), poire (70 g env.),  
araignée (70 g env.) accompagnée de frites façon Steakhouse, 
tomate rôtie et épi de maïs 29,99 e

Côte de bœuf Angus (400 g env.), 
frites façon Steakhouse, tomate rôtie et épi de maïs 39,99 e

Noix d’entrecôte de bœuf Angus (250 g env.), 
frites façon Steakhouse, tomate rôtie et épi de maïs 30,99 e

Filet de boeuf grillé (200 g env.), 
frites façon Steakhouse, tomate rôtie et épi de maïs 29,99 e

Hampe de bœuf Angus (250 g env.), 
frites façon Steakhouse, tomate rôtie et épi de maïs  25,99 e

Bavette de bœuf Angus (250 g env.), 
frites façon Steakhouse, tomate rôtie et épi de maïs  29,99 e

Double poitrine de poulet marinée (280 g env.),  
sauce Ranchero, pomme de terre farcie aux champignons  
et légumes de saison 25,99 e

Côte de cochon fermière (350 g env.),  
sauce à la sauge, frites de polenta au romarin et de légumes de saison 25,99 e

Filet de lieu jaune, concassé de tomate à la coriandre,  
palet de polenta crémeuse, sauce au poivron doux 29,99 e

Saumon rôti en croûte de pistaches, sauce au beurre blanc,  
lamelles de légumes, polenta et tomate rôtie 25,99 e

Tagliatelles fraîches aux cèpes, asperge verte et crème d’ail  20,99 e

Nos viandes sont grillées au feu de bois sous vos yeux
accompagnées au choix de sauce béarnaise, poivre ou échalotes. 

Changement de garniture sur demande. 
Les poids des viandes indiqués sont à cru et peuvent varier de plus ou moins 5 %.

DESSERTS
Au bout de la piste

MENU DU SHERIF
Entrée et Plat ou Plat et Dessert  29,99 e 

 Boisson non comprise

Entrée, Plat et Dessert  36,99 e 
 Boisson non comprise

ENTRÉES
Coupe de crevettes, 

sauce aux agrumes et sa vinaigrette aigre douce 

ou Salade Caesar au poulet 
Salade romaine au poulet mariné, Parmigiano Reggiano  

et croûtons à l’ail, sauce Caesar aux anchois

ou  Soupe de maïs, servie avec son pain de maïs

PLATS
Bavette de bœuf Angus grillée (250 g env.) 

frites façon Steakhouse et épi de maïs

ou Saumon rôti en croûte de pistaches, 
 sauce au beurre blanc, lamelles de légumes,  

polenta et tomate rôtie

ou  Tagliatelles fraîches 
aux cèpes, asperge verte et crème d’ail

DESSERTS
Rocky Road Pie  : 

 Gâteau au chocolat, cerise et noix de pécan

ou Sundae 
(au choix : brownie, fruits rouges ou de saison)

ou Salade de fruits et pesto aux amandes 
(sans sucre ajouté)

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.

PLATS


