THE DUBLINER
MENU

PRAGUE

PETIT-DÉJEUNER
Véritable petit-déjeuner irlandais

295,–

Bacon irlandais, haricots au four, saucisses irlandaises, œufs poêlés,
champignons, hash browns, tomate grillée, pain grillé et beurre.

Steak sandwich

285,–

Sandwich au poulet

185,–

Sandwich au cheddar irlandais et oignon

155,–

B.L.T.

185,–

Fines tranches de filet de bœuf dans la baguette italienne toastée au
beurre à l‘ail, oignon rouge et champignons sautés.
Cheddar en supplément +35,–

Délicieuses tranches de poulet avec tomates, laitue, oignon rouge et
mayonnaise.
Cheddar en supplément +35,–
Cheddar irlandais et oignon rouge sur une tranche de pain frais
beurrée.
Jambon en supplément +35,–

Bacon irlandais, laitue et tomate dans du pain frais d‘aujourd‘hui.

SALADES

Haricots sur pain grillé

Haricots au four sur pain grillé maison.

115,–

Sandwich aux saucisses

165,–

Bacon et œufs

175,–

Petit-déjeuner végétarien

195,–

Saucisses irlandaises dans du pain frais d‘aujourd‘hui.
Bacon irlandais et œufs poêlés ou brouillés sur pain grillé.
Hash browns, champignons, haricots au four, œufs poêlés ou
brouillés, tomate grillée, pain grillé et beurre.

175,–

Ailes de poulet croustillantes Buffalo dans une sauce relevée. Servies
avec dip au fromage bleu Cashel, carotte et céleri.

Potage selon l‘offre du jour

Salade au saumon

275,–

Salade grecque traditionnelle

235,–

Salade Caesar

205,–

Salade aux tranches de filet de bœuf

295,–

Notre délicieux pâté au saumon fait maison sur un lit de feuilles de
laitue, légumes frais et oignons, servi avec notre sauce au citron.

Feuilles de salade croustillantes avec tomates, poivrons, concombre
frais, oignon rouge, olives et fromage féta. Servies avec origan.
Salade romaine croustillante à la sauce Caesar maison, parmesan,
croûtons faits maison et bacon.
Poulet en supplément +75,–
Crevettes tigrées en supplément +95,–

ENTREES ET SNACKS
Ailes Buffalo

* Toutes nos salades sont servies avec une tranche de pain complet fait
maison à la Guinness.

Succulentes fines tranches de filet de bœuf sur un lit de feuilles de
salade romaine, tomates fraîches et basilic. Servies avec croûtons,
copeaux de parmesan et vinaigrette balsamique.

95,–

Potage selon l‘offre du jour, servi avec du pain complet frais à la
Guinness.

SPECIALITES IRLANDAISES

Bruschetta

135,–

Fish & Chips

345,–

Nachos au fromage

195,–

Cottage Pie

295,–

Véritable petit-déjeuner irlandais

295,–

Goulasch d‘agneau

295,–

Bangers & Mash

275,–

Bruschetta à l‘ail, oignons, herbes, tomates et sauce au basilic.
Mozzarella en supplément +35,–

Chips de tortilla servies avec salsa, cheddar fondu, crème fraîche et
jalapenos.
Viande de bœuf en supplément +85,–

Succulente viande de bœuf hachée aux légumes, gratinée avec purée
de pommes de terre maison et cheddar irlandais fondu.
Bacon irlandais, haricots au four, saucisses irlandaises, œufs poêlés,
champignons, hash browns, tomate grillée, pain grillé et beurre.

SANDWICHS

*Toutes nos sandwichs sont servis avec une mélange de feuilles de
salade.

Sandwich ouvert au saumon

Filet de cabillaud frit dans la pâte croustillante à la bière, servi avec
la sauce tartare maison et frites.

195,–

Notre délicieux pâté au saumon fait maison sur une tranche de pain
complet beurrée à la Guinness.

Portion copieuse d’épaule d’agneau avec légumes-racines dans un
bouillon savoureux, servie avec du pain complet frais fait maison à la
Guinness.
Saucisses irlandaises avec purée de pommes de terre, délicieuse
sauce gravy et oignon rouge.

PLATS PRINCIPAUX
Prime Fillet Steak

PÂTES

445,–

Moelleux steak de bœuf préparé selon votre demande. Servi avec du
beurre à l‘ail, sauce Jameson ou au poivre et accompagnement de
votre choix.

Travers de porc BBQ Jameson

325,–

Portion de travers de porc délicieux et tendres servis avec frites et
accompagnés de notre sauce maison BBQ Jameson.

Chilli Con Carne

295,–

Viande de bœuf hachée aux tomates, haricots secs et épices. Servie
avec du riz.

Poulet Madras

295,–

Gratin d‘aubergine aux tomates

265,–

Souris d‘agneau

385,–

Curry moyennement relevé, plein de saveurs, servi avec des galettes
papadum et au choix riz ou frites.
Gratin d‘aubergine aux tomates.

Souris d‘agneau lentement cuite au vin rouge, servie sur un lit de
purée de pommes de terre à la sauce au romarin.

BURGERS
Ultimate BBQ Burger

415,–

Succulent double burger de bœuf Angus noir à la sauce barbecue,
cheddar irlandais, rondelles d‘oignon dans la pâte à la bière, servi
dans une brioche avec mayonnaise, laitue, tomates, oignon et frites
croustillantes.

* Toutes les pâtes sont servies avec une petite portion de pain à l‘ail.

Tagliatelles aux épinards

235,–

Pâtes aux crevettes, à l‘ail et au chilli

295,–

Tagliatelle all’Arrabbiata

235,–

Spaghetti Bolognaise

285,–

Tagliatelles dans une légère sauce à la crème au parmesan et
épinards, ail et oignon.
Poulet en supplément +75,–

Spaghettis aux crevettes tigrées, tomates cherry, huile d‘olive, ail et
pointe de chilli.

Tagliatelles dans une riche sauce à la tomate, chilli et ail. Servies avec
des copeaux de parmesan.
Poulet en supplément +75,–
Crevettes tigrées en supplément +95,–
Un classique italien. Viande de bœuf hachée à la sauce tomate, servie
avec des tranches de parmesan sur un lit de spaghetti.

ACCOMPAGNEMENTS

Frites
Pain à l‘ail
Salade
Purée de pommes de terre
Rondelles d‘oignons
Riz

DESSERTS
Dubliner Oreo Ice Cream
Cheesecake américain
Tarte aux pommes maison
Brownies au chocolat
Glace à la vanille

Burger de poulet de Dublin

255,–

Succulents filets de poulet dans la brioche avec feuilles de laitue,
tomate, oignon et mayonnaise. Servis avec des frites.
Cheddar en supplément +35,–
Bacon en supplément +35,–

Burger de Dublin

285,–

Burger de bœuf Angus noir de premier choix sur brioche avec
feuilles de laitue, tomate, oignon et mayonnaise. Servi avec des frites.
Cheddar en supplément +35,–
Bacon en supplément +35,–

Jameson burger

365,–

Burger à la meilleure viande de bœuf de la race Black Angus servi
dans le pain avec cheddar, bacon et notre sauce Jameson faite
maison, salade, tomate, oignon et mayonnaise. Accompagné de
frites. Disponible également en version au poulet.

85,–
85,–
85,–
85,–
95,–
85,–

Les plats et les boissons peuvent contenir des allergènes. Merci de vous
renseigner auprès de notre personnel sur la présence d‘allergènes concrets
dans nos plats et boissons.
Notre trèfle vert indique des plats végétariens.
Nos plats sans gluten
N‘hésitez pas à demander plus de plats sans gluten à notre personnel.

135,–
125,–
125,–
125,–
95,–

