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Burgers Steak Haché
(100gr / 15%Mg /origine CE)
-Nevada      
(Bun, salade, oignons, poivrons,

-Texas *     
(Bun, salade, oignons, poivrons,
sauce au choix) 

Burgers Poisson:     
-Alaska      
(Bun, salade, fromage fondu, pavé

Burgers Poulet:     
-Kentucky      
(Bun, salade, oignons, poivrons,
sauce au choix) 

Burgers Crevettes:    
-Louisiane      
(Bun, salade, oignons, poivrons,

Si vous ne trouvez pas le Burger qui vous convient
parmi l’ensemble des ingrédients disponibles
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- MENU - 
    

Steak Haché:    Simple  / Double  / Triple
100gr / 15%Mg /origine CE) 

      4,50€        6,50€            8,
poivrons, fromage fondu, steak haché, tomate,

      5,80€        7,80€            9
poivrons, fromage fondu, steak haché, poitrine de porc

 
                                            5

pavé de poisson pané, tomate, sauce au choix

                                                   4
poivrons, fromage fondu, morceaux d’émincés de poulet

     
                                                    

poivrons, fromage fondu, crevettes, tomate, ananas

Si vous ne trouvez pas le Burger qui vous convient, Dany peut vous le 
parmi l’ensemble des ingrédients disponibles. 

https://www.facebook.com/danytruck34/ 

  

Triple 

8,50€ 
, sauce au choix) 

9,80€ 
poitrine de porc, tomate, 

5,40€ 
sauce au choix) 

4,30€ 
morceaux d’émincés de poulet, tomate, 

       6,30€ 
, ananas, sauce au choix)  

le faire en choisissant 
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Wrapps (Chaud ou froid):        
-New-York                                                       4,90€ 
(Tortilla de blé, salade, oignons, poivrons, fromage fondu, steak haché, tomate, sauce au 
choix) 

-Houston *                                      6,20€ 
(Tortilla de blé, salade, oignons, poivrons, fromage fondu, steak haché, poitrine de porc, 
tomate, sauce au choix) 

-Anchorage                                                                         5,80€ 
(Tortilla de blé, salade, fromage fondu, pavé de poisson pané, tomate, sauce au choix)  

-Miami                                                          4,70€ 
(Tortilla de blé, salade, oignons, poivrons, fromage fondu, morceaux d’émincés de poulet, 
tomate, sauce au choix) 

-New Orleans                                                                           6,70€ 
(Tortilla de blé, salade, oignons, poivrons, fromage fondu, crevettes, tomate, ananas, sauce 
au choix)  

Si vous ne trouvez pas le wrapp qui vous convient, Dany peut vous le faire en choisissant 
parmi l’ensemble des ingrédients disponibles. 

 

Salades :        
-Brooklyn                                               7,20€ 
(Salade, tomate, maïs, carottes, poivrons, pomme, fromage de brebis) 

-Staten Island                                              7,80€ 
(Salade, tomate, carottes, oignons, crevettes, ananas, poivron) 

-Queens                                               6,80€ 
(Pâtes, tomate, olives, maïs, carottes, morceaux d’émincés de poulet, poivrons, pomme) 

-Manhattan *                                              7,80€ 
(Salade, tomate, oignons, poivrons, poitrine de porc, morceaux d’émincés de poulet) 

Si vous ne trouvez pas la Salade qui vous convient, Dany peut vous la faire en choisissant 
parmi l’ensemble des ingrédients disponibles. 
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Frites :        
-Portion « Potatoes » (environ 160 gr)                               2,40€ 
 

Boissons :        
-Coca –Cola (33cl)                                                                            1,50€ 
-San Pellegrino (50cl)                                                                       1,90€ 
-Eau Minérale (50cl)-                                    1,00€ 
 

Desserts :        
-Tarte                                               3,80€ 
(Tarte citron, Tarte aux pommes et Calvados, Tarte au chocolat) 

 

 

 

 

* Produit contenant du porc 

 

Tous nos produits peuvent contenir des traces d’allergènes 

 Céréales contenant du gluten et produits dérivés 
 Arachides et produits dérivés 
 Noix (dont amandes, noisettes, noix de cajou, noix de pécan, etc.) et produits dérivés 
 Œufs et produits dérivés 
 Poisson et produits dérivés 
 Soja et produits dérivés 
 Lait et produits dérivés (dont le lactose) 
 Crustacés et produits dérivés 
 Mollusques et produits dérivés 
 Céleri et produits dérivés 
 Moutarde et produits dérivés 
 Graines de sésame et produits dérivés 
 Lupin et produits dérivés 
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-Nos Formules- 
 
Formule « Burger /Frites/ Boisson »:    
                                           Simple  / Double / Triple  
-Nevada           7,60€        9,60€            11,60€ 
-Texas           8,90€       10,90€            12,90€ 
 
 
-Alaska                                                        8,50€                     
-Kentucky                                                        7,40€         
-Louisiane                                                        9,40€  
      

Formule « Wrapp /Frites/ Boisson »:    
-New-York                                                       8,00€ 
-Houston *                                              9,30€ 
-Anchorage                                                                        8,90€  
-Miami                                                         7,80€ 
-New Orleans                                                                         9,80€ 
 

Formule « Salade /Frites/ Boisson »:    
-Brooklyn                                              10,70€ 
-Staten Island                                             11,30€ 
-Queens                                               10,30€ 
-Manhattan                                              11,30€ 
 

Formule « Dessert Compris !!!! »:    
 
Pour toute formule achetée, supplément dessert.                    2,50€ 
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-Nos Ingrédients- 
Composez à votre choix !!!! 

 

Base Burger :        2,20€ 

Base Wrapp :        1.80€ 

Base salade :        2,00€ 

 

Prix par ingrédient supplémentaire 

                        Burgers  / Wrapp / Salade 

-Salade           0,50€        1,00€            1,40€ 
-Pates           -------        0,60€            1,00€ 
-Tomate           0,60€        1,20€            1,30€ 
-Maïs          0,20€        0,40€            0,50€ 
-Ananas          0,20€        0,40€            0,50€ 
-Carottes           0,40€        0,80€            0,90€ 
-Olives           0,30€        0,60€            0,80€ 
-Poivrons           0,40€        0,80€            1,00€ 
-Pomme           0,40€        0,80€            1,00€ 
-Oignons           0,20€        0,40€            0,50€ 
-Morceaux d’émincés de poulet      1,40€        2,00€            2,30€ 
-Crevettes          3,80€        4,50€            5,30€ 
-Fromage fondu         0,40€        0,40€            0,40€ 
-Fromage frais de brebis       1,90€        2,50€            3,00€ 
-poitrine de porc        1,50€        1,50€            2,50€ 
-Steak haché         2,00€        2,00€            2,00€ 
-Poisson pané         3,40€        3,40€            3,40€ 

 


