Le
VÉGÉTARIEN

Snacks

CHICKEN CURRY GYOZA 7,90
Ravioli japonais au curry poulet

CHEESE NACHOS

5,00
Cheddar, salsa, guacamole et jalapeños

VEGETABLE GYOZA 7,90

Ravioli japonais au petits pois, edamame et carottes

SAMOSAS DE LÉGUMES 6,00

LOADED FRIES 5,50

Avec raïta au concombre

Frites gourmandes avec garnitures savoureuse

CRUNCHY CHICKEN TENDERS 7,90

Cheddar, jalapeños, oignons blancs, crème fraîche.
Supplément : Poulet ou Pulled Pork +1,00

Poulet croustillant, sauce maison BBQ

Le

classic!

12,9
SERVIS AVEC UNE BASE DE RIZ,
NOUILLES CROUSTILLANTES, ROQUETTE, KIMCHI DE CONCOMBRE

THALIA

Poulet grillé, tomates confites,
samosas

METIS

Saumon mariné à la bière,
betteraves au cumin,

hestia

CHICKEN
TIKKA MASALA

Poulet mariné et cuit dans
une sauce massala
avec riz, naan, raïta de betterave
et samosas

Falafels, tomates confites, samosas,
raïta de betterave

Burgers
Servis avec
frites de patates douces

13,95

Formule
PoUr 2

Supplements :

LoAdEd FrIeS + 1,00
ExTrA StEaK (150g) + 3,50

CHEESEBURGER 13,50

Bœuf 150g, cheddar affiné, iceberg, oignon rouge,
pickle, sauce maison

BBQ BURGER

13,90

Bœuf 150g, cheddar fumé, bacon fumé, iceberg, oignon rouge,
pickle, sauce BBQ

FROGMASTER BURGER

16,50

Bœuf 300g, extra cheddar affiné, extra bacon fumé,
effiloché d'épaule de porc fumé, oignons frits, iceberg,
sauce BBQ

CRUNCHY CHICKEN 13,50

2 BURGERS AU CHOIX
+ 2 bières 33 cl

33
2 BURGERS AU CHOIX
+ Bouteille de vin 75 cl

39,45

Filet de poulet croustillant, cheddar affiné, salsa,
sauce BBQ mayonnaise

Prix nets. Service compris. Nos viandes de boeuf, de poulet et de porc sont d’origine U.E.
WWW.FROGPUBS.COM

Les kits

Do It YoUrSeLf!
Kits de nos best-sellers, à cuire et à déguster fraichement chez soi.
Nous vous fournissons des produits de première qualité, emballés pour les
préserver au mieux, avec des fiches recettes reprenant
nos méthodes de préparation.
Une expérience à faire seul ou à plusieurs, des plats qu'on ne fait pas tous les
jours à la maison, pour un repas ou un snack plein de gourmandises,
alliés de nos bières craft !

kit MOZZARELLA STICKS

Kit de douze mozza sticks.
De la mozzarella fondante panée,
avec sauce bbq. Nos bâtonnets de
bonheur, préparés par nos bons soins,
à savourer chaud et fraîchement cuits,
à la maison.

kit QUESADILLAS

Kit pour quatre quesadillas
personnalisables. Fondantes,
croustillantes, épicées juste comme
il faut, avec trois différentes sauces pour
les accompagner. Farces au poulet,
cheddar et au maïs à la coriandre

14,75

12

kit BURGER

Kit pour deux. De succulents steaks,
cheddar affiné, bacon, avec un
accompagnement de nos frites de
patates douces. Un régal, et une
véritable méthode de cuisson pro.

kit RIBS

Kit pour deux portions de travers de
porc, avec maïs à griller, coleslaw,
et nos frites de patates douces.
Un repas coloré, plein de textures
et de saveurs.

28,5

27

Good appétit !
Prix nets. Service compris. Nos viandes de boeuf, de poulet et de porc sont d’origine U.E.
WWW.FROGPUBS.COM

