
GOLD
PLAT PRINCIPAL AU CHOIX
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
Le Burger originel! Un burger de bœuf haché, bacon fumé, cheddar, 
une rondelle d’oignon croustillante, laitue et tomate fraiche 
accompagné de ses frites assaisonnées.

 

 

MOVING MOUNTAINS® BURGER
Une galette 100% végétale, recouverte de fromage Cheddar 
et d’une rondelle d’oignon frite, servie sur une feuille de laitue et 
tomate mûrie sur pied, accompagné de ses frites assaisonnées.

 

 

GRILLED CHICKEN SANDWICH 
 Filet de poulet, fromage Monterey Jack fondant, salade, rondelle de tomate murie, 
servi dans un bun frais toaste, avec une sauce moutarde au miel, frites assaisonnées.

TWISTED MAC, CHICKEN AND CHEESE
Filet de poulet grillé, tranché et servi   sur des pâtes 
cavatappi et sa sauce aux 4 fromages.  

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
Filet de poulet grillé, laitue assaisonnée de notre sauce Caesar maison, le tout 
agrémenté de croutons à l’ail et copeaux de parmesan. 

TUPELO CHICKEN TENDERS
Blanc de poulet panés et frits, servis avec des frites, sauce moutarde 
au miel et notre sauce BBQ maison.

DESSERT 
BROWNIE
Brownie et son nappage au chocolat avec 
sa crème fraîche fouettée maison.

UNE BOISSON 
AU CHOIX
SODA, CAFÉ OU THÉ.

TOUR & TRAVEL
GROUPES MENUS 2023

Les options de menu de groupe sont valables du 1er janvier 2023 au 30 décembre 2023 et sont disponibles dans certains établissements Hard 
Rock Cafe en Europe. Les éléments du menu et les prix sont sujets à modification et à disponibilité. Un nombre minimum de personnes et une 
réservation sont requis. Ces deux conditions peuvent varier selon les établissements et sont basées sur la disponibilité. Pour toute allergie, 
veuillez en parler à votre serveur afin que ce dernier soit au courant au moment de la commande. Informations supplémentaires nutritionnelles 
sont disponibles sur demande. © 2023 Hard Rock International - 10/22



HARD ROCK CAFE CONSISTE À CRÉER 
DES SOUVENIRS, ET LE ROCK SHOP 
EST L’ENDROIT IDÉAL POUR EN 
COLLECTER AVANT VOTRE RETOUR.

Prix de l'offre sur demande, disponible 
uniquement pour les précommandes 
de marchandises.

ROCK SHOP®

HARD ROCK CAFE VOUS INVITE A 
VISITER SA BOUTIQUE. POUR TOUT 
ACHAT DE PLUS DE €40 EN BOUTIQUE, 
RECEVEZ UN CADEAU.

TOUR & TRAVEL
GROUPES MENUS 2023

TRANSFORMEZ VOTRE MENU EN UNE 
OFFRE EN AJOUTANT UN TEE-SHIRT 
CLASSIQUE DU HARD ROCK CAFE. 




