Desserts

Classic 50’s Style Sundaes................................................................................9,99 h
Glace au lait arôme vanille, sauce au chocolat ou Annette’s caramel ou fraise,
copeaux de chocolat et crème fouettée

Boissons
Bières pression

The Cheesiest Choice of Cheesecake.......................................................... 10,99 h

1664 Premium.............................................................(25 cl) 4,69 h
Grimbergen d’Abbaye..................................................(25 cl) 4,99 h

Coupe de fruits frais et crème fouettée................................................. 10,99 h
Smoothie Shake (sans sucre ajouté)...........................................................................9,99 h

Corona.........................................................................................................................(35,5 cl) 6,59 h
Carlsberg....................................................................................................................(33 cl) 5,69 h
Finnbarra Irish Craft Cider....................................................................(33 cl) 5,59 h
Kronenbourg pur malt (sans alcool).........................................................(25 cl) 4,69 h

Brownie à la mode...........................................................................................................9,99 h

Vins

®

Cheesecake au fromage Philadelphia, poêlée de pommes au caramel, glace parfum
vanille, amandes grillées, cannelle, Annette’s caramel et crème fouettée

Fruits et lait de coco

(50 cl) 6,69 h
(50 cl) 6,99 h

Bières bouteilles

Chocolate Fudge Cake ............................................................................................... 11,99 h

Blanc : IGP - Pays d’Oc - Gio......................................................................(18,7 cl) 7,49 h
Rosé : IGP - Pays d’Oc - Gris Blanc.........................................................(18,7 cl) 7,49 h
Rouge : IGP - Pays d’Oc - Gio......................................................................(18,7 cl) 7,49 h

Annette’s Pancake ......................................................................................................... 11,99 h

Boissons rafraîchissantes

Glace vanille et crème fouettée

Crème fouettée, sauce chocolat et crème anglaise

Pancake, crèmes glacées Ben&Jerry’s® Cookie Dough, Chocolate Fudge Brownie,
sirop d’érable, sauce chocolat, crème fouettée et amandes grillées

Coca-Cola®, Coca-Cola®zero sucres, Coca-Cola®light,
Fanta®orange, Sprite®, Thé glacé ..................................................(33 cl) 3,99 h
Minute Maid® Orange*, Pomme*, Ananas*..............................(20 cl) 3,99 h

MILkSHAKE

Préparation à base de glace au lait arôme vanille et accompagné de crème fouettée

Deluxe Shakes.................................................................................................. 10,99 h
Inventez votre milkshake avec 1 ou 2 parfums de votre choix
(fraise, café, chocolat, banane, beurre de cacahuètes, biscuits Oreo®,
Annette’s caramel, Nutella® ou marron-vanille)

Annette’s Shakes.............................................................................................9,99 h

Milkshake vanille ou fraise ou chocolat

American “Cool” drinks

Citronnade “Old fashioned lemonade”..................................................(50 cl) 4,89 h
Lemon Coke (Coca-Cola®, jus de citron)............................................(50 cl) 4,89 h
Cherry Coke (Coca-Cola®, sirop de cerise).....................................(50 cl) 4,89 h
Lemon Sprite (Sprite®, jus de citron)..................................................(50 cl) 4,89 h
Cherry Sprite (Sprite®, sirop de cerise)............................................(50 cl) 4,89 h
Annette’s Coke Float......................................................................................(25 cl) 5,89 h
(une boule de crème glacée dans un verre de Coca-Cola®)

Crookies Burger.............................................................................................................. 11,99 h

Craquelés moelleux, crèmes glacées Ben&Jerry’s® Peanut Butter et Cookie Dough,
pommes caramélisées, amandes, sauce caramel, brisure d’Oreo® et crème fouettée.

The Happy's Sundae...................................................................................................... 11,99 h
Crèmes glacées Ben&Jerry’s® : Vanilla Pecan Blondie et Chocolate Fudge Brownie,
sauce chocolat, crème fouettée et amandes grillées

Elvis The King Banana Split..............................................................................16,99 h
Maxi Banana Split avec crèmes glacées Ben&Jerry’s® : Chocolate Fudge Brownie,
Vanilla Pecan Blondie et Peanut Butter, banane, brisure d’Oreo®,
Idéal
sauce chocolat et Annette’s caramel, craquelés moelleux et crème fouettée

à partager

Célébrez votre Anniversaire en notre compagnie
et commandez votre dessert d’anniversaire
en début de repas ! Dessert jusqu’à 8 personnes.

35 h

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts. 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.
Allergies alimentaires : malgré notre vigilance lors de la confection de nos plats, le risque d’éventuelles contaminations croisées ne peut être totalement écarté.

Boissons chaudes

4,49 h
(100 cl) 4,79 h

(100 cl)

proposées par

Espresso, Décaféiné...................................................................................................... 2,79 h
Double Espresso, Café long, Café au lait.............................................3,69 h
Cappuccino, Boisson lactée cacaotée..........................................................3,69 h
Thé, Infusion.........................................................................................................................3,69 h

Cocktails sans alcool

Rock’n Rose..........................................................................................................................8,49 h
Jus d’ananas, nectars de goyave, de banane, sirop de grenadine
The Twist...................................................................................................................................8,49 h
Jus d'ananas, nectars de mangue, de banane, sirop de fraise

Cocktails

Mess Around.......................................................................................... 9,49 h
Rhum Bacardi Carta Blanca, nectars de goyave, de fruits de la passion, de mangue, sirop de fraise
Champs Tequila..................................................................................... 9,49 h
Tequila Camino Real, jus de pomme, nectar de mangue, sirop de grenadine

*jus à base de concentré de fruits.

Prix nets
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ICE CREAM

Eaux minérales

Vittel .......................................................................................(50 cl) 3,89 h
S.Pellegrino®....................................................................(50 cl) 3,99 h
Perrier® Fines Bulles..............................................(50 cl) 3,99 h
®

Entrées

Tous nos plats sont accompagnés d’une petite salade ou de frites

Hash Brown Potato Sticks....................................................................................6,99 h
Bâtonnets de pommes de terre accompagnés de sauce Annette’s

Assiette à Partager (2 pers.).................................................................................. 14,99 h

Boisson non comprise 19,99 h

Annette's XXL

Chicken tenders, quesadillas, jalapenos cream, dips de légumes,
nachos, sauces Annette’s et Cheddar

Annette’s Mini Incredible Burger ................................................................21,99 h

California Salad...............................................................................................................6,99 h

Annette’s Maxi Incredible Burger

Salade, avocat, poulet, pamplemousse, ananas, tomate, maïs, fromage Pepper Jack,
sauce jalapenos

Grandma’s Country Style Onion Rings.....................................................7,99 h
Beignets d’oignons frits avec sauce barbecue

300g de steak haché, fromage, bacon, salade et sauce Annette’s
600g de steak haché, fromage, bacon, salade
et sauces barbecue et Annette’s.....................................26,99 h

Terminez votre
Annette's Maxi Incredible
et nous vous offrons
un Annette's Shakes
ou Smoothie Shake

Vegetable Soup, croûtons à l’ail..................................................................................6,99 h
Coleslaw...................................................................................................................................5,99 h
Chicken Wings.....................................................................................................................7,99 h

Annette’s Spécialities

Annette’s Quesadillas..................................................................................................7,99 h

The Bacon Chili Cheese Burger

Ailes de poulet, dips de légumes avec sauce fromage bleu

Tortilla de blé, poulet, Cheddar, oignons grillés, poivrons, guacamole,
crème, Pico de Gallo et coriandre

18,99 h

The Fab’ulous Blue Cheese Burger

Steak haché, fromage Fourme d’Ambert, courgette, échalotte confite, bacon, coleslaw,
roquette et sauce fromage bleu

The Euro Chick

Rock’N’Roll Burger
20,99 h

The Original Biggie Chicken Salad

California Salad ou Hash Brown Potato Sticks
et Plat au choix dans Annette’s Specialities ou Classics
et Brownie à la mode ou Smoothie Shake

Hula Hoop Menu
Entrée au choix dans Entrées (hors assiette à partager pour 2)
et Plat au choix dans The Biggie Annette’s

et Chocolate Fudge Cake ou The Cheesiest Choice of Cheesecake
ou Deluxe Shakes

The Annette’s Style Soja Burger

Steak de soja, aubergine, poivrons, salade, tomates confites, Mozzarella, coleslaw,
sauce guacamole et coriandre

« N’oubliez pas la suggestion du mois »

Annette’s Classics

20,99 h

Double steak haché, fromage, bacon, champignons, oignons grillés et sauce Annette’s

Double Rockabilly Burger

Double steak haché, sauce Cheddar, bacon, oignons frits et sauce barbecue

The Rustic Bread Sandwich

Dans un pain rustique, beurre à l’ail, double steak haché de bœuf, moutarde de Dijon,
Parmesan, fromage et coleslaw
Steak haché, fromage Pepper Jack, aiguillettes de poulet panées, bacon, poivrons,
sauce Annette’s et coriandre

16,99 h

All American Chili Hot-Dog

Pain hot-dog, saucisse de bœuf, chili, oignons rouges, coriande et Cheddar

All American Cheddar Hot-Dog
Pain hot-dog, saucisse de bœuf et Cheddar

Onion Burger

Steak haché, fromage, oignon rings, oignons grillés, oignons rouges et sauce Annette’s

The Veggie Burger

Tofu pané Panko, champignons Portobello, pesto, aubergine, courgette, avocat, tomate
cerise, Mozzarella, poivrons et roquette accompagné de sauce kiwi wasabi et coleslaw
Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts. 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.
Allergies alimentaires : malgré notre vigilance lors de la confection de nos plats, le risque d’éventuelles contaminations croisées ne peut être totalement écarté.

Prix nets

17,99 h

(pour enfants de 3 à 11 ans)

Steak haché, fromage et sauce Annette’s

Suggestion végétarienne

Menu Enfant
Entrée, Plat, Dessert et Boisson

Cheeseburger

The Original Mega Burger

The Fifty-Fifty

Boisson non comprise 29,99 h

Steak haché, Mozzarella, avocat, tomates confites, guacamole, bacon et sauce Annette’s

Jambon de pays, Parmesan, tomates confites, lardons, olives, croûtons à l’ail,
œuf au plat, salade, sauce Jalapenos et crispy oignons

The Megas

Fish Burger

The Avocado Burger

The Biggie « Annette’s »

Jukebox Menu

ou The Megas ou Annette’s Specialities
ou Annette’s Classics ou Burger du mois

Steak haché, fromage Pepper Jack, bacon, salade, tomate et sauce Annette’s
Filet de cabillaud pané Panko, crème de coriandre, oignons rouges, concombre,
salade, tomate et coleslaw

Filet de poulet grillé, fromage, tomate, avocat, œufs durs, olives, salade,
vinaigrette miel-citron, crispy oignons et betterave

Plat au choix dans Annette’s Classics
et Brownie à la mode

Boisson non comprise 36,99 h

Steak haché, chili, bacon, fromage Cheddar rapé, oignons rouges, coriandre
Filet de poulet pané Panko, fromage Pepper Jack, coleslaw, salade, tomate et crème de coriandre

The Biggie Annette’s salad

Annette’s Favourite Menu

Menu Disney Check

Salade de tomates et Mozzarella
et Filet de poulet, légumes ou Filet de poisson, légumes
et Smoothie ou Salade de fruits frais
et Vittel® (33 cl)

Ce menu (sans modification) comprend au moins 2 portions de fruits et légumes et est faible en matière grasses saturées.

Salade de tomates et Mozzarella
et Kid’s Cheese Burger ou Kid’s Hot-Dog
ou Filet de poulet ou Filet de poisson
Tous nos plats sont accompagnés de frites ou de légumes.

et Glace au lait arôme vanille, sauce au chocolat et Smarties
ou Pancake avec sauce au chocolat et crème fouettée
ou Smoothie ou Salade de fruits frais
et Vittel® (33 cl) ou Minute Maid® Orange* ou Pomme* ou Lait (20 cl)
Autre boisson rafraîchissante (25 cl) sur demande et en remplacement du produit proposé.
* jus à base de concentré de fruits

