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ALL DAY
BRUNCH
servi tous les jours !

ENTRÉES
Burrata al Chimichurri

Avocado toast

9

Burrata servie avec tomates
et un délicieux pesto argentin aux 5 herbes fines

Œuf cocotte au fromage fondu
Cuit au four avec crème fraîche

Mix d’avocat servi avec chips de maïs

Onion rings

8

9

Rondelles d’oignons en beignets, accompagnées de salsa

Quesadilla verde

8

Nachos Suprêmes

10

Tortilla de blé toastée au fromage fondu et guacamole
Chips de maïs gratinées au Cheddar, guacamole et salsa

Houmous & tortilla

Tartine au saumon fumé

9,50

Grilled Cheese Sandwich

10,90

sur pain Max Poilâne toasté, cream cheese aux herbes,
saumon fumé, servi avec une petite salade

8

Guacamole, recette maison & ses nachos

9

sur tartine de pain toasté Max Poilâne servi avec un œuf

8

Purée de pois chiches à la crème de sésame

sur pain Max Poilâne toasté, cheddar fondu,
oignons grillés, tomates, servi avec une petite salade

Union Bun

11,90

Salmon Bun

13,90

Bun brioché, omelette fondante, cheddar,
oignons caramélises
servi avec une petite salade
Supp. bacon +1
Bun brioché, guacamole, oignons rouges, saumon fumé,
œuf miroir, servi avec une petite salade

Bagel au Saumon 13,90

Bagel (pain rond américain) au cream cheese, ciboulette,
oignons rouges, tomate, salade et saumon fumé,
servi avec des frites

Nos belles salades
Salade César

Petite 9
Grande 14,90

Salade verte croûtons,
copeaux de parmesan
poulet pané façon panko

Salade Waldorf aux noix

8

pomme, salade verte, céleri, noix,
sauce légère

Salade au chèvre chaud
Salade verte, tomate
et toast de chèvre chaud

Petite 9
Grande 14,90

SOUPE DE
BUTTERNUT
le cousin américain du potiron
avec une tranche bacon
et un nuage de crème

8

Hot-dog Nathan’s style

Saucisse de bœuf dans son pain brioché,

moutarde jaune américaine «yellow mustard», cheddar
et crispy onions
Servi avec frites et relish (pickle émincé)

9,90 euros

Portion de frites
ou potatoes
6,50 euros
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Our Famous Burgers

Servis avec potatoes, frites ou salade
+2€ frites gratinées aux fromages
Cheeseburger
15,90
Notre classique avec son steak haché de bœuf
Charolais, du cheddar fondant,
un peu de salade et de tomate,
des oignons rouges et on finit ça avec des pickles

Bacon Cheeseburger

17,90

Philadelphia Burger

17,90

Chicken Burger

15,90

Veggie Burger
au célèbre « Beyond Meat »

16,90

Veggie Bacon Burger
au célèbre « Beyond Meat »

18,90

le classique avec du bacon en plus
Notre twist avec steak haché de bœuf Charolais
recouvert de cream cheese, du bon bacon,
salade, tomate et oignons rouges
Notre recette maison de poulet pané façon panko,
du cheddar aux oignons, salade et tomate
Un steak végétarien incroyable avec notre sauce
légère secrète et mayonnaise vegan, du guacamole
maison, salade et tomate

Burritos

Les burritos, ce sont de grandes tortillas de blé moëlleuses,
roulées et garnies de poulet ou de bœuf, guacamole,
fromage fondu, tomate, crème fraîche et haricots rouges
Accompagnement au choix :
Riz
Frites
Potatoes

Burrito Caballero au poulet

17

Burrito Santa Fé au bœuf

18

Un steak végétarien incroyable,
du bacon végétarien de ouf de la maison La Vie,
salade, tomate et oignon

LE GRILL

Fajitas
Emincé de viande, de poulet ou de légumes sauté aux
oignons et aux poivrons doux marinés. Servi avec de
délicieuses tortillas de blé, du guacamole et du riz.
Sauce au choix : Chimichurri (herbes fines),
Crema y queso (crème de fromage)
Pico de gallo (sauce piquante)

Fajita Pollo

17

aux tendres filets de poulet

Fajita Carne

18

Emincé de viande de bœuf soigneusement sélectionnée

Fajita Végétale

Viande ou poisson délicieusement grillé,
servi avec un accompagnement au choix :
riz, frites ou potatoes
sauce au choix :
poivre, chimichurri,
pico de gallo ou crema y queso
Belle Côte de Bœuf (400g)
L’incontournable, morceau noble du bœuf
25,90 euros

17

Sauté de tofu et de légumes variés aux herbes

Today’s Cut (entre 180g et 200g)

Pièce de bœuf du jour sélectionnée avec soin
19,90 euros
La viande de nos burgers sont d’origine Charolaise (Française) et
pour nos autres morceaux voir le tableau à disposition en salle
Si vous avez des allergies, n’hésitez pas à demander notre tableau
des allergènes

Saumon Asado

Pavé de saumon, marinée aux herbes et délicatement
grillé
17,90 euros

S
DESSERT

notre tea time

Rockslide Brownie

de 15 h à 18 h

8

Aux noix, servi avec glace vanille, chantilly

New-York Cheesecake

Boisson chaude
au choix
+
Dessert
au choix

8,90

Notre grand classique servi
avec son coulis de fruits rouges

Lemon Cake

7,90

9

Cake moelleux au citron

Fondant au Chocolat

7,90

Supplément chantilly 1,50 €

L’incontournable, servi avec glace vanille

Crème Brûlée

,90

8,90

La timeless légère et croustillante

Dessert du jour

de 6,90 à 8,90

Nos coupes
glacées
Coupe Union Square

8,90

Coupe Lemon Lover

8,90

Glaces artisanales aux parfums de violette, barbapapa
et sorbet framboise
Glaces artisanales aux parfums de
citron (lemon curd), mandarine de Sicile
et miel à la lavande

Nos Drinks Desserts
Latte à la rose
Latte à la violette
Latte à la noisette
German Chocolate Cake Latte

5,50
5,50

5,50

(coco, caramel, noisette)

Lavender Latte

5,50
5,50

Chocolat à la rose
Chocolat à la violette
Chocolat à la noisette

5,50
5,50
5,50

Black and White 8,90

Glaces artisanales vanille et chocolat, brisures de biscuits,
sauce au chocolat et chantilly

Supplément chantilly 1,50 €

Prix nets en Euros - Taxes & Services Compris - Chèques non acceptés - Tickets restaurant et chèques vacances acceptés -

UnionSquareParis

MENU À

19

,90

Entrée + Plat + Dessert
Entrée au choix
Avocado toast

mix d’avocat sur tartine de pain toasté Max Poilâne avec son œuf poché

Œuf Cocotte au four

avec crème fraîche et fromage fondu

Tartine de saumon fumé

sur pain Max Poilâne toasté, cream cheese aux herbes, saumon fumé

Burrata al chimichurri

Burrata servie avec tomates et pesto argentin aux 5 herbes fines

Salade César

Salade verte avec notre fameux poulet pané façon panko,
croûtons, copeaux de parmesan

Salade de chèvre chaud

Salade verte, tomate et toast de chèvre chaud

Quesadilla verde

Tortilla de blé toastée au fromage fondu et guacamole

Soupe de Butternut

le cousin américain du potiron avec une tranche bacon

Plat au choix
Cheeseburger & Frites

Bœuf Charolais, Cheddar, salade, oignons rouges, tomate, pickles

Chicken Burger & Frites

De tendres filets de poulet pané façon panko,
du bon gouda, salade et tomate

Veggie burger au célèbre « Beyond Meat » & Frites

Steak végétarien, sauce Chimichurri, guacamole, salade, tomate

Saumon Asado, sauce chimichurri & Riz

Saumon grillée avec un pesto argentin aux 5 herbes fines

Côte de bœuf grillée, sauce au poivre & Frites + 7 euros
Magnifique pièce de viande de 400 grammes

Burrito Santa Fé

Tortilla roulée au bœuf , riz, guacamole, haricots rouges, tomate, crème fraîche, fromage fondu

Bagel au saumon fumé & frites

Bagel (pain rond américain) au cream cheese, oignon rouge, tomate, salade et saumon fumé

Dessert au choix
New-York Cheesecake
Rockslide Brownie
Coupe Union Square (glaces artisanales violette, barbe à papa et sorbet framboise)
Crème Brûlée
Tarte Citron Meringuée
Fondant Chocolat
Coupe Lemon Lover (glaces artisanales citron, mandarine de Sicile et miel à la lavande)
Dessert du jour
Boisson non comprise dans la formule

Finger food
à déguster avec les doigts, évidemment !

Les petits burgers servis avec une petite portion de frites
Petit Cheeseburger au Cheddar
Petit Chicken burger au poulet
Petit Fish burger à la truite saumonée
Petit Smashburger

8,50
8,50
8,50
9,50

Mini tapas

Guacamole et ses nachos 5 €
Manchons de poulet frits 5 €
Nachos suprêmes gratinés au Cheddar 5 €
Onion rings en beignets avec salsa Pico de Gallo 5 €
Houmous à la crème de sésame et tortilla 5 €
Haricots verts panés façon Cajun (mélange d’épices) 5 €
Loaded fries (Frites gratinées au fromage) 7,50 €
Assiette de frites ou potatoes 6,50 €

Assortiment de tapas

Une grande assiette avec du guac’, des nachos, de la quesadilla,
des onion rings... et plus encore !
Pour 1 personne 12,90
Pour 2 personnes 21,90

Hot-dog Nathans’ style

9,90
Une saucisse de bœuf dans un pain brioché, moutarde
jaune américaine « yellow mustard », cheddar et crispy onions
Servi avec frites et relish (pickle émincé)
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