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FATAL BAZOOKA
Steak. fondue savoyarde (Comté, Beâufort er gruyère suisse), bacon, salade. tomate. oignons et cornichons

ROSStNI
Steak, sau{e foie gras aux morilles. bacon. salade, tomates rôties et oignons frits

supplémÊnt tranche de foie gras poèllé

SCARFACE

STEACKS 100o/o boeuf 110 gr, hachés à la commande par Sergio Burger

Steak, chorizo, poivrons rôtis, mozza, sèlâde, têmate ûignons frits et sauce samoura!

LA GRANDEVADROUILLE
Steak, champignons de Peris, chèvre, salade, tomate, ûignons flits et sauce marchand de vin

CHICKEN RUN
Pculet (grillé ou croustillant), [:racon, Cheddar, salade, tomàte et sauce BBQ

BRAQUAGE A TTALIENNE
Steak farci au gorgonzola, pesto, jatrbon Serrano, salade, Tomate et oignons frits

UNE NUIT EN ENFER
5teak, Cheddar, sauce saisa ou guacamole {selon sâison),îacos chips, salade, tomate, oignons lrits et cornichons

RASTA ROCKET
Salade, oignons, Beâufôrt, tomate, gaiette de pomme de Terre, crènre fraiche êt ribouleltÊ

LAVACHE ET LE PRISONNIER
Steak, galette de pomme

LE PULP FICTION

de terre, {omté, sâladÊ. tomate. oignons et sauce crènre fiaîche et ciboulette

Steak (i 80 gr), doutrle Cheddar, oignon:, salade, cornichons, ketchup êt moutarde

TANGO & CASH
Double steak, dqubie Cheddar, d*ucie bacon, salade, tomâte, oignùns, cornichons et sauce hamburger

LE BON, LA BRUTE ET LETRUAND 

-

Triple steak, triBIe (heddar, triple baf,on, salade, tômête, oignons, cornichons et sauce hamburger

LES BRONZES FONT DU SKl
Steak, reblochon, jambon tru, pommes vapeur et oignons, sauce crème fraîrhe

LE CANARDEUR

8.50 €

10.00 €

4.50 €

8.5û €

8.00 €

6.00 €

s.00 €

8.00 €

7.00 €

8.00 €

9.5û €

'10.00 €

14.00 €

annË

9.00 €

9.00 €

»

Steak, magret de canêrd

LE GRAND BLEU

fumé, chutney d- figues au miel, mozza et tomates rÔ:ies

Fiiet de dorade (grillé ou frit), saumon fumé, jus de cilrcn, cràme fraîche, chèvre, salade, tômâtÊ et oignons



STEACKS 1O0o/o boeuf 1 1 0 gr, hachés à la commande par Sergio Burger
(tous les «Classiques» sont servis avec salade, tomate, oignons et cornichons)

Ie HAMBURGER 4.50 €

leCHEESEBURGERavecCheddar --.,-.., ---.*- 5.§ü€

le BACON ROYAL avec Cheddar et bacon -... -.-.-.- - - - -- -- -- 6.t0 €
le CHICKEN BURGER avee filet de poulet igrillé ou {rrustillânt) et ssu(s tartare -.-***- --" - 5.0ü €

le FISH BURGER avec fiiet de dorade (grillé au {rûustillant} et sauce târtâr€ -** - 5.5CI €

CORNET DE FRITES frites fraîches cuites à 2 températures {selon ies règler de l'art} -*,..-.--.--"-".- 2"5û €

FISH'N'SHIPS filet de dorade frit à l'anglaise *ervi avec frites maison .-- --.- -- 7,0Û €

NUGGETS rnaison poulet ou dorade {les 5 pièces} - *-'*--- * 4.5t €
BEIGNETS calamars le cornet -* 6"0û €

STEACKS 100o/o boeuf 7O gr, hachés à la commande par Sergio Burger
(servis avec Cheddar, salade, tomate, corniehons et sauce hamburger)

le SHREK BURGER au boeuf

le CHICKEN LITTLE BURGER au filet de p*ulet

le NEMO BURGER au filet de dorade

NUGGETS MARMAItLE poulet ou clorade (les 3 piÈtes)

CORNET DE FRITES MARMAILLES (sans menu)

Cheddar, rhèvre, mor:ê, gsrgüneola .**-'= 1'sÛ €
Beaufort i18 mais d'affinage été) 2.û0 €
{smté (i4 mois d'affinaEe été} 2.0û €

firuyàr* suisse (1& mois d'affinage été)- 2.0û €

fracen,jambonSerrano,chorizc ---.-.-*..--.*-.-- -"----.- 2.0Û€

Plus de 30 sauces au choix (dont sauces mayo et BBQ faîtes maison)
Sergio Burger propose également des salades fraîches et desserts à découvrir sur place...

LIVRAISONS À D0MICILE {menus uniqirement} avec korn§resto au 0262 33 05 99

tsur St-Gilles uniquement)

1 t h3ü / 22h30 {et veilles de jours feriés} 1 t h3Û / 2?h0ü
11h3S/00h00
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gùi[tifn sr GILLES LEs EAlNs- i i I .ue dr: tsne,:! ie Gauiie ,O2 62 44 36 35
a*_- 

- 
{cievant la diseothèque des Rochts Ncites}

(surplaceouàemporter) §T-ËEltls-CarréCathédrale: OZ 62 20 1{ OO
Comrnande partéiéphone:le matin dÊ 10h00 à 11h3ül 

'e 
sûirde 17hûü à 18h3t

5l facebcok.eami§ÊRGIO.BURüEÊ
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