
BURGERS
Tous nos burgers sont servis avec du coleslaw et accompagnés  

au choix de french fries, de frites de patates douces ou de salade.

AMERICAN BURGER Bun’s, steak haché grillé,  12.5 
sauce burger, tomate, oignons, cornichons

CHEESE BURGER Bun’s, steak haché grillé, cheddar,  14 
sauce burger, tomate, oignons, cornichons

BACON CHEESE BURGER Bun’s, steak haché grillé,  14.5 
cheddar, crispy bacon, sauce burger, tomate, oignons,  
cornichons

BLUE CHEESE BURGER  Bun’s steak haché grillé,  14.5 
blue cheese, oignons frits, sauce burger, tomate,  
oignons, cornichons

 GREEN BURGER Bun’s, pancakes de légumes,  13 
 Monterey cheese, avocat, concombre, oignons frits,  
sauce secrète, tomate, oignons, cornichons

SATANICO BURGER Bun’s, steak haché grillé,  15 
Monterey cheese, beignets d’oignon, jalapeños, sauce spicy, 
tomate, oignons, cornichons, servi avec salsas picantes

CLASSIC FISH BURGER Bun’s, filet de cabillaud pané,  14 
cheddar fondu, iceberg, sauce tartare, tomate, oignons,  
cornichons

CRISPY CHICKEN BURGER Bun’s, filet de poulet pané,  14.5 
cheddar, crispy bacon, oignons frits, sauce BBQ, tomate,  
oignons, cornichons 

 THAÏ BURGER Bun’s, tartare préparé Thaï  15.5 
(coriandre, gingembre, piment doux, cornichons),  
sauce Thaï, tomate, oignons 

INDIANA BURGER Bun’s, steak haché XL, cheddar,  18 
crispy bacon, oignons frits, œuf au plat, sauce burger,  
tomate, oignons, cornichons

BBQ

NUGGETS INDIANA* Blancs de poulet panés,  12.5 
sauce BBQ, french fries, coleslaw

RIBS XXL Travers de porc sauce BBQ, french fries, coleslaw 18

HOT CHICKEN WINGS* Ailerons de poulet  14 
sauce spicy BBQ, french fries, crudités, sauce blue cheese

MAC & CHEESE PULLED BEEF Macaronis au cheddar,  13.5 
bœuf texan BBQ, oignons frits, jalapeños, ciboulette

Changement de garniture : +2€  
(loaded fries - bacon loaded fries - mac & cheese)
Supplément : +1.5€ (cheddar - bacon - œuf)

DESSERTS
BROWNIE INDIANA* glace vanille, sauce chocolat 7.5

GAUFRE NUTELLA* crème fouettée 6.5

PAIN PERDU MAISON caramel beurre salé,  6.5 
glace vanille

CHEESECAKE* coulis de fruits rouges 8

BUN’S PROFITEROLE à partager  9.5 
bun’s brioché, glace vanille, crème fouettée, sauce chocolat 

CAFE OU THE PLUS accompagné de ses 3 mini desserts 7

FISH & CHIPS* Beignets de poisson blanc frits,  15 
sauce tartare, citron, french fries

TARTARE CLASSIQUE OU POELE  14.5 
Viande charolaise préparée crue ou juste poêlée,  
œuf, french fries, salade mélangée

NOIX D’ENTRECOTE XXL  21 
Bœuf d’Argentine, sauce béarnaise ou blue cheese,  
french fries, salade mélangée

CHILI CON CARNE Avec fromage, crème fraîche,  13.5 
chips et riz

INDIANA CLASSICS

TACOS

CHICKEN PASTOR Tortillas de maïs, sauté de poulet  13.5 
aux épices, pickles d’oignon, sauce chipotle, coriandre,  
avec guacamole, riz mexicain et salsa roja

BEEF BARBACOA Tortilla de maïs, effiloché de bœuf fumé,  13.5 
pickles d’oignon, sauce chipotle, coriandre,  
avec guacamole, riz mexicain et salsa roja

CALI-BAJA FISH Tortillas de maïs, filet de cabillaud frit,  14 
pico de gallo, pickles d’oignon, sauce chipotle, coriandre,  
avec guacamole, riz mexicain et salsa roja

BURRITOS

CHICKEN ASADO Tortilla de blé, poulet mariné grillé,  14.5 
cheddar, pico de gallo, maïs, iceberg, pickles d’oignon,  
sauce chipotle, salsa roja, guacamole et riz mexicain

BEEF CARNITAS Tortilla de blé, effiloché de bœuf  14.5 
aux épices, cheddar, pico de gallo, maïs, iceberg,  
pickles d’oignon, sauce chipotle, salsa roja, guacamole  
et riz mexicain

 VEGGIE BURRITO Tortilla de blé, rösti, cactus,  13.5 
cheddar, pico de gallo, maïs, iceberg, pickles d’oignon,  
sauce chipotle, salsa roja, guacamole et riz mexicain

FAJITAS spicy or not

CHICKEN FAJITAS Emincés de poulet aux épices  18.5 
et légumes grillés, servi avec tortillas de blé, guacamole,  
pico de gallo, crème fraîche, riz mexicain

BEEF FAJITAS Emincés de bœuf aux épices  18.5 
et légumes grillés, servi avec tortillas de blé, guacamole,  
pico de gallo, crème fraîche, riz mexicain

 GREEN FAJITAS Légumes grillés, cactus et tofu  16.5 
sautés aux épices, servi avec tortillas de blé, guacamole,  
pico de gallo, crème fraîche, riz mexicain

Prix nets en Euros. Service compris. Nous n’acceptons pas les règlements par chèques. Nous acceptons les paiements Carte Bleue, AMEX, Ticket Restaurant,  
Chèques Vacances. Nous ne pouvons accepter les chèques de voyages, les Eurochèques sur pays étrangers et D.O.M.-T.O.M.  

La liste des produits allergènes est disponible au sein de l’établissement. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. * Produits surgelés

KID’S MENU 9.0
Jusqu’à 12 ans

Nuggets ou Fish & chips ou Cheese burger
Avec french fries ou haricots verts
Glace push up ou Gaufre Nutella

Coca ou Jus de fruits ou Eau minérale 25cl

SALADS

EAT COBB SALAD Iceberg, poulet grillé, crispy bacon,   13.5 
cheddar, tomates cerises, avocat, œuf, bleu, vinaigrette indiana

CHICKEN CAESAR SALAD Romaine, poulet grillé,  14 
pico de gallo, avocat, oignons rouges, tomates cerises,  
parmesan, croûtons, sauce Caesar

FRIED CHICKEN CAESAR SALAD Romaine, poulet frit,   14 
oignons rouges, pico de gallo, avocat, tomates cerises,  
parmesan, croûtons, sauce Caesar 

CALIFORNIA SALAD Iceberg, saumon fumé, avocat,  14.5 
tomates cerises, concombre, pamplemousse, chou rouge, 
câpres, aneth, oignons rouges, vinaigrette green

BOWLS

 SUNNY BOWL Quinoa, tofu frit au soja, avocat, 12.5 
pamplemousse, tomates cerises, radis, concombre,  
grenade, champignons, vinaigrette green

CHICKEN FAJITAS BOWL Salade mélangée,  13.5 
poulet émincé, cheddar,  légumes grillés, pico de gallo,  
guacamole, jalapeños, sauce chipotle, tortilla croustillante

 MOZZA BOWL Mozzarella di buffala,   14.5 
quinoa, tomates cerises, avocat, carottes, chou rouge, 
concombre, edamame, vinaigrette balsamique

CLUBS & CO

CLUB SANDWICH Pain de mie grillé, poulet, bacon,  15 
salade, tomate, avocat, œuf, oignons rouges, sauce chipotle, 
mayonnaise

AVOCADO TOAST Pain de campagne, avocat,  11.5 
guacamole, radis, oignon, concombre, grenade,  
servi avec quinoa et salade aux herbes

SALMON TOAST Pain de campagne, saumon fumé,  13.5 
cream cheese, concombre, tomate, oignons rouges, aneth,  
servi avec quinoa et salade aux herbes 

APPETIZERS

GUACAMOLE Chips de maïs 5
NACHOS  7
CHICKEN NACHOS 8
CHEESE QUESADILLA 5.5 
INDIANA BEEF QUESADILLA 6.5 
BEIGNETS DE MOZZA* 6.5
FRIED CALAMARI*   8.5
BBQ ONION RINGS* 6
BACON LOADED FRIES  6.5 
French fries, cheddar fondu, bacon, jalapeños
COMBO INDIANA  18 
Chicken nuggets, chicken wings, nachos, quesadilla

CAFÉTERIE
THÉS & INFUSION
Thé Grand Earl Grey 4
Thé vert Sencha 4.2 
Infusion  
Verveine menthe 4

CHOCOLAT
Chocolat chaud 3.5
Chocolat viennois 3.8

CAFÉS
Café expresso 2.2 
Café décaféiné 2.2 
Café noisette 2.4 
Café allongé 2.4 
Capuccino 3.8
Café crème 3.8
Double café 3.9
Double noisette 3.9

ID
F

CARAMEL LIÉGEOIS Glace double caramel brownie,  9.5 
crème fouettée, sauce caramel beurre salé

CHOCOLAT LIÉGEOIS Glace chocolat fudge brownie,  9.5 
sauce chocolat, crème fouettée

HOT FUDGE SUNDAE Crème glacée vanille nappée  9.5 
d’une sauce chocolat, crème fouettée, biscuits cacaotés

AMERICAN BANANA SPLIT Glace strawberry  9.5 
cheesecake, glace vanille, rondelles de banane,  
sauce chocolat, crème fouettée

COUPE INDIANA Glace peanut butter,  9.5 
glace cookie dough, crème fouettée, sauce chocolat

 
1 BOULE 4          2 BOULES 6.5          3 BOULES 8

VANILLA Crème glacée vanille

STRAWBERRY CHEESECAKE Crème glacée  
façon cheesecake-fraise, morceaux de fraise et pâte à biscuit

PEANUT BUTTER Crème glacée au beurre de cacahuète  
et morceaux de pâte au beurre de cacahuète

DOUBLE CARAMEL BROWNIE Crème glacée caramel, 
sauce caramel salé, morceaux de brownies

COOKIE DOUGH Crème glacée à la vanille, morceaux  
de pâte à cookie et pépites cacaotées

CHOCOLATE FUDGE BROWNIE Crème glacée au chocolat, 
morceaux de brownie

  LES COMPOSÉES    

SCANNEZ  
NOTRE CARTE




