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Célébrez votre Anniversaire en notre compagnie  
et commandez votre dessert d’anniversaire en début de repas

Dessert jusqu’à 8 personnes
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*Produit décongelé - Prix nets
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. 

Menu Walt’s
Entrée, Plat et Dessert  55 € 

Vins compris 75 €

Entrées
Soupe au maïs, crème d’Isigny, popcorn fumé et pastrami 

ou Chicken Pot Pie (tourte au poulet), salade de légumes croquants

ou Salade Waldorf, roquefort et vinaigrette au thym citron

ou  Coleslaw aux fruits secs et moelleux, coulis de carottes 
Cité de Carcassonne IGP - Chardonnay - G. Bertrand (8 cl)  
ou  Cité de Carcassonne IGP - Merlot - G. Bertrand (8 cl)  

ou  Vin du moment (8 cl)

Plats
Chili con carne, tortillas, cheddar et crème d’Isigny,  
oignons rouges, coriandre, riz blanc et haricots rouges 

ou Filet de poulet rôti, purée à la patate douce,  
asperges vertes et sucrine poélée, jus de poulet 

ou Mac & Cheese au cheddar : pâtes, sauce au cheddar, 
pastrami et shiitake 

ou Omble chevalier aux épices cajun, riz sauvage au maïs  
et coriandre, sauce au beurre d’Isigny

ou  Pomme de terre Thelma,  
légumes et coulis de poivrons

Saint-Emilion AOC - Fortin Plaisance (8 cl)  
ou  Languedoc AOC - “Art de vivre” rosé (8 cl) 

ou  Crozes Hermitage AOC - “Les Jalets” - P. Jaboulet Aîné (8 cl) 
ou  Vin du moment (8 cl)

Desserts
Tarte citron meringuée

ou Pineapple upside-down (gâteau à l’ananas caramélisé)  
et crème d’Isigny vanillée

ou Coupe glacée Flower Street

ou  Cookie géant tiède aux pépites de chocolat et noisettes, 
caramel et glace au sirop d’érable et noix de pecan

ou Gâteau Célébration du 30e*  
(mousse au chocolat blanc, insert à la fraise et biscuit amande)

Champagne Lallier Brut (10 cl)

Menu Steamboat Willie 
Pour enfants âgés de 3 à 11 ans

Entrée, Plat, Dessert et Boisson 30 €

Vittel® (33 cl) ou Minute Maid Orange ou Pomme ou Lait (20 cl)  
Autre boisson fraîche (25 cl) sur demande en remplacement du produit proposé.

Entrées 
Soupe au maïs, crème d’Isigny et popcorn

ou Little Chicken Pot Pie (petite tourte au poulet),  
salade de légumes croquants

ou Mickey sandwich grillé aux légumes 

Plats 
Filet de poulet rôti, purée à la patate douce et jus de poulet 

ou Mac & Cheese au cheddar : pâtes, sauce au cheddar 

ou Omble chevalier aux épices douces, riz au maïs, beurre blanc 

Desserts 
Smoothie aux fruits de saison  

ou Coupe glacée et fruits du moment   
ou Mini dôme Mickey*  

(génoise cacao, mousse au chocolat au lait,  
compotée d’orange et céréales croquantes)

Ce menu (sans modification) comprend au moins 2 portions de fruits 
et légumes et est faible en graisses saturées.

 Menu Disney Check 
Mickey sandwich grillé aux légumes 

Filet de poulet rôti, purée à la patate douce et jus de poulet
Smoothie aux fruits de saison

Vittel® (33 cl)

Vins & Boissons
   20 cl  25 cl 33 clBoissons fraîches
Coca-Cola Original, Coca-Cola Sans Sucres, 
Coca-Cola Cherry, Fanta Orange, Sprite Original   5 €

Fuze Tea Pêche Intense, Tonic  4 €

Minute Maid Orange, Pomme  4.50 €   
Jus d’orange frais  5.50 € 

Eaux minérales 33 cl 50 cl 100 cl

Vittel®    4 € 5 €

S.Pellegrino® , Perrier® Fines Bulles  4.50 € 5.50 € 
Perrier®   4 €    

   37,5 cl 50 cl 75 clBlanc  
Bordeaux AOC - Agneau blanc - Baron Philippe de Rothschild   29 €

Rosé  
Côtes de Provence  AOC - Prestige de Minuty  26 € 38 €

Rouges  
 Haut Médoc AOC - Moulin de La Lagune   46 €

Saint-Emilion AOC - Fortin Plaisance 24 €  38 €

U.S.A. : Diamond Collection - Zinfandel 
Francis Ford Coppola winery   46 €


