
Menu Gold Coast 42,99 F

Entrée, Plat et Dessert 
(boisson non comprise)

entrées
salade d’aiGuillettes de Canard rôti, 

haricots verts, champignons, soja, tomate et vinaigrette aux sésames
ou 

sauMon fuMé d’éCosse, tartare de sauMon frais, blinis, 
salade de concombre et sa crème aux épices 

Plats
Penne au sauMon et à la CrèMe,  

copeaux de Parmigiano Reggiano 
ou  Penne VéGétarienne (sur demande) 

ou 
traVers de PorC fuMé et Confit, 

sauce barbecue, pommes frites et coleslaw
ou 

faux-filet de bœuf anGus (300 G enV.), 
pommes frites et sauce au poivre vert

desserts
ChiCaGo strawberry sundae 

Glace Vanilla Pecan Blondie et Strawberry Cheesecake, 
 crème fouettée, sauce au chocolat et amandes effilées

ou 
CheeseCake strawberry  

et coulis de fruits rouges

Menu steakhouse 54,99 F 

Entrée, Plat et Dessert 
(boisson non comprise)

entrées
Crab Cake aux éPiCes Cajun, PinCes de Crabe en teMPura, 

salade roquette et sauce tartare

ou 
foie Gras de Canard, 

pain bâton et compotée d’oignons

Plats
 filet de bœuf Grillé (250 G enV.) et sa CreVette Géante, 

sauce béarnaise 

ou 
PaVé de sauMon d’éCosse,  

coulis de poivrons grillés, poêlée de légumes et citron caviar, riz basmati

ou 
PièCe du bouCher Grillée et ses aCCoMPaGneMents 

(sélection de viande du moment)

desserts
À la carte

  Suggestion végétarienne.  
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. Prix nets
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Menu enfant 18,99 F
pour enfants âgés de 3 à 11 ans

Entrée, Plat, Dessert et Boisson
Vittel® (33 cl) ou Minute Maid® Orange* ou Pomme* ou Lait (20 cl)

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

Menu enfant PreMiuM 32,99 F
pour enfants âgés de 3 à 11 ans

Entrée, Plat, Dessert et Boisson
Vittel® (33 cl) ou Minute Maid® Orange* ou Pomme* ou Lait (20 cl)

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

ou
  Velouté de toMate

CheeseburGer steakhouse 
Accompagnement au choix : légumes de saison, salade,  

riz basmati ou pommes frites

GlaCe Vanille, sauce fruits rouges

ou
 Velouté de léGuMes de saison

filet de bœuf Grillé (125 G enV.), sauce béarnaise 
Accompagnement au choix : légumes de saison, salade,  

riz basmati ou pommes frites

PanCake, sauCe ChoColat et crème fouettée

Menu disney CheCk PreMiuM

ChiCaGo salade, 
rillettes de saumon, quinoa aux petits légumes et canneberges

 Poitrine de Poulet rôti,  
concassée de tomates, riz basmati

ou Cabillaud rôti,  
concassée de tomates et riz basmati

fruits frais en brunoise

Vittel® (33 cl)

Menu disney CheCk

salade steakhouse, 
quinoa aux petits légumes

Penne au Coulis de toMate

salade de fruits exotiques

Vittel® (33 cl)

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

*jus à base de concentré de fruits. Les plats “faits maison” sont élaborés sur place à partir de produits bruts.



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 !



entrées
Velouté de Carottes et son Pain de Maïs  .......................  13,99 E 
steakhouse Caesar salade 
Salade romaine, sauce Caesar, poulet grillé, croûtons à l’ail 
et copeaux de Parmigiano Reggiano  .....................................................  15,99 E

 Portobello burGer  
Champignons Portobello, courgettes, tomate, compotée d’oignons 
rouges, roquette et crème aux noix  
ou  Salade Végétarienne (sur demande)  ..........................................  13,99 E

salade d’aiGuillettes de Canard rôties,  
haricots verts, champignons, soja,  
tomate et vinaigrette aux sésames  ...........................................................  13,99 E

Crab Cake aux éPiCes Cajun, PinCes de Crabe en teMPura, 
salade roquette et sauce tartare  .............................................................  16,99 E

sauMon fuMé d’éCosse, tartare de sauMon frais, blinis,  
salade de concombre et sa crème aux épices  ...................................  15,99 E

CarPaCCio de bœuf anGus Mariné, 
copeaux de Parmigiano Reggiano et salade roquette  .....................  16,99 E

foie Gras de Canard,  
pain bâton et compotée d’oignons  ........................................................  16,99 E

  Suggestion végétarienne.  
Prix nets.

Tous nos plats sont accompagnés d’une garniture de votre choix : pommes frites,  
écrasée de pommes de terre, riz basmati, poêlée de légumes ou légumes verts. 
Les poids indiqués sont avant cuisson et peuvent varier de plus ou moins 5%.

ChiCaGo steakhouse  
PreMiuM steaks

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

faux-filet de bœuf anGus (300 G enV.),  
sauce au poivre vert  ................................................................................... 30,99 E

filet de bœuf (250 G enV.),  
sauce au poivre vert  ................................................................................... 36,99 E

filet de bœuf Grillé (250 G enV.) et sa CreVette Géante, 
sauce béarnaise  ........................................................................................... 39,99 E

entreCôte de bœuf de baVière (350 G enV.),  
beurre d’estragon  ........................................................................................ 39,99 E

tartare de bœuf Charolais “au Couteau”  
assaisonné Par nos soins  .............................................................. 26,99 E

baVette d’aloyau 600 G (Pour 2 Personnes)  
idéale à PartaGer,  
confit d’échalotes, beurre d’estragon et sauce au poivre vert  ......  59,99 E

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

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

Viande cuite
jusqu’à l’intérieur



à la Carte
burGer de boeuf Charolais 
Parmigiano Reggiano, bacon, compotée d’oignons rouges,  
Cheddar et beignets d’oignons  ............................................................... 30,99 E

double Poitrine de Volaille rôtie, 
crème de morilles, pomme au four et crème aux herbes ................ 26,99 E

Penne au sauMon 

et à la crème Parmigiano Reggiano  ....................................................... 26,99 E

 burGer de soja,  
compotée d’oignons rouges, courgette, aubergine, tomate, Mozzarella, 
salade roquette et beignets d’oignons  .................................................. 26,99 E

traVers de PorC fuMé et Confit,   
sauce barbecue, pommes frites et coleslaw  ........................................ 30,99 E

Poissons
PaVé de sauMon d’éCosse,  
coulis de poivrons grillés, poêlée de légumes et citron caviar,  
riz basmati  ..................................................................................................... 30,99 E

GaMbas Grillées (6 PièCes)  
sauce vierge aux petits légumes ravigotés, riz blanc  ........................ 36,99 E

desserts
CréMeux à la PistaChe Cœur Pralin  
et son croustillant caramel  .......................................................................  10,99 E

Gâteau aMériCain au ChoColat sPoon Cake 
et sa crème anglaise  ..................................................................................  13,99 E

ChiCaGo strawberry sundae  
Glace Vanilla Pecan Blondie et Strawberry Cheesecake 
crème fouettée, sauce au chocolat et amandes effilées  ..................  13,99 E

sMoothie de fruits frais et sa brunoise  
sans sucre ajouté .........................................................................................  11,99 E

CheeseCake strawberry, 
et coulis de fruits fouges  ...........................................................................  13,99 E

CouPelle de fruits CouPés au siroP Piña Colada,  
feuilleté et crème fouettée  ........................................................................  10,99 E

ChoColate Peanut’s butter, 
sauce chocolat et pot de crème  ..............................................................  13,99 E

Café GourMand  
Boisson chaude, cupcake, crème brûlée et fruits de saison  ............  11,99 E

Célébrez Votre anniVersaire  ......................................  35  E 
en notre CoMPaGnie et CoMMandez  
Votre dessert d’anniVersaire  
en début de rePas !
Dessert jusqu’à 8 personnes

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



Menu jazz 31,99 F

Entrée et Plat 
(boisson non comprise)

Menu ChiCaGo 37,99 F

Entrée, Plat et Dessert 
(boisson non comprise)

entrées

CarPaCCio de bœuf anGus Mariné,   
copeaux de Parmigiano Reggiano et salade roquette

ou 
steakhouse Caesar salade  

Salade romaine, sauce Caesar, poulet grillé, croûtons à l’ail  
et copeaux de Parmigiano Reggiano

Plats

haMPe de bœuf anGus Grillé (200 G enV.), 
pommes frites et sauce au poivre vert 

ou 
double Poitrine de Volaille rôtie, 

sauce moutarde de Meaux, pomme au four et crème aux herbes

ou 
Penne au sauMon et à la crème Parmigiano Reggiano

ou  Penne VéGétarienne (sur demande)

desserts
CréMeux à la PistaChe Cœur Pralin 

et son croustillant caramel 

ou 

CouPelle de fruits CouPés au siroP Piña Colada, 
feuilleté et crème fouettée

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.


