
IMAGINEZ...
Un rassemblement de bisons sauvages, d’authentiques cow-boys et Indiens 
d’Amérique, Buffalo Bill, Sitting Bull, Mickey et ses amis réunis dans une 

immense arène pour vous faire revivre la conquête de l’Ouest.

Attaque de diligence, règlement de compte, cascades à cheval, 
démonstrations de tir... Tout en découvrant le plus étonnant 

des barbecues texans !

Plus de 10 millions de spectateurs !

M E N U  A D U LT E 
• Pain du campement

• Chili authentique aux 
haricots rouges
• Poêlon texan

• Pommes de terre à l’ancienne
• Délice chaud aux pommes 

avec glace vanille
• Eau Minérale, Bière ou Coca-Cola®

• Café ou Thé

M E N U  E N FA N T
âgés de 3 à 11 ans 

• Cuisse de poulet rôti,  
Saucisse

• Pommes de terre à l’ancienne
• Glace

• Eau ou Coca-Cola®

Vin à commander au bar*
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

À consommer avec modération.

Wine can be ordered at the bar.
*Alcohol abuse is detrimental to your health. 

Drink with moderation

Voir plan de l’arène page 14 See arena map page 14

ChildEnfant AdultAdulte

IMAGINE...
A herd of wild buffalo, authentic cowboys and Native American 
Indians, Buffalo Bill, Sitting Bull, Mickey and his friends in a vast arena 

showing you how the West was won.

Relive the conquest of the West with a perilious stagecoach attack, 
gunfight, showdowns, shooting demonstrations and trick riding 

displays... All the while enjoying a Texas-style barbecue!

An audience of over 10 million!

C H I L D R E N ’ S  M E N U
aged from 3 to 11 years

• Roast Chicken Drumstick, 
Sausage

• Old-Style Potato Wedges
• Ice cream

• Mineral water or Coca-Cola®

A D U LT  M E N U 
• Camp Cornbread
• Cattleman’s Chili

• Texan Skillet
• Old-Style Potato Wedges

• Warm Apple Dessert 
with vanilla ice cream
• Mineral water, Beer 

or Coca-Cola®

• Coffee or Tea

TARIFS
Prix nets

PRICES
Tax included

6 7

€80  €63
€65  €48

€80  €63
€65  €48

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
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.

“Home-made” dishes are made on-site from fresh ingredients.
Dear Guest, if you suffer from food allergies, a member of staff will be pleased to provide you 

with information on allergens present in our dishes. 




