BURGERS
#1 GOD SAVE THE BEAT pain au sésame

SIMPLE

DOUBLE

90

120

Steak haché pure bœuf, galette de pomme de terre, fromage de chèvre, laitue, mayonnaise moutarde ancienne.
#2 THE NOTORIOUS BEATS (existe en version poulet pané) pain au sésame

90

120

Steak haché pure bœuf, cheddar, bacon de bœuf, oignon caramélisé, oignon crispy, cornichon, laitue, sauce BBQ.
#3 HIT FROM THE BEAT pain noir
95
125
Steak haché pure bœuf, cheddar, œuf au plat, bacon de bœuf, laitue, oignon crispy, crème champignon et poivre
vert.
#4 MOHCINE’S BEAT pain au zeste de citron
Cordon bleu fait maison, avocat, cheddar, tomate, laitue, mayonnaise au zeste de citron.

90

120

#5 BEAT FROM THE BOOT pain olive et origan
95
125
Steak haché pure bœuf farci à la mozzarella et aux tomates séchées, copeaux de parmesan, aubergine rôtie,
oignon crispy, laitue, aïoli mayonnaise.
#6 LET IT BEAT pain au sésame

90

2 mini cheeseburgers : 1 au poulet pané et 1 au bœuf, laitue, tomate, oignon, sauce de votre choix (cf page 3)
#7 SEE, BEAT AND SUN pain au zeste de citron
90
120
Filet de poisson blanc selon arrivage (pané au corn flakes), cheddar, choux, carotte, tomate, laitue, sauce
tartare.
#8 CHEESEBURGER (existe en version poulet pané) pain au sésame

85

115

Steak haché pure bœuf, cheddar, tomate, oignon, laitue, cornichon, sauce ketchup et moutarde.
#9 GARDEN BEAT (VEGGIE) pain vert
85
115
Galette de légumes faite maison, avocat, carotte, choux, cheddar, tomate, oignon, laitue, sauce blanche.
#10 VEGAN BEAT pain vert
80
110
Galette de légumes faite maison, avocat, carotte, choux, tomate, oignon, laitue, chutney de saison, sauce
ketchup.
#11 PULLED BEATS BURGER (selon disponibilité) pain au sésame

120

Effiloché de bœuf (cuit 8h dans son jus), cheddar, coleslaw, cornichon, oignon cru et crispy, laitue.

TOUT LES BURGERS SONT SERVIS AVEC FRITES, COLESLAW ET SAUCE MAISON

BAGELS
75

#12 BEAT THE CASBAH
Saumon fumé, avocat, laitue, cream cheese aux oignon, herbes et citron

55

#13 VEGGIE BEAT
Ratatouille maison, concombre, oignon, laitue, cream cheese aux oignon, herbes et citron

65

#14 CHAABEAT
Filet de poulet grillé, aubergine rôtie, tomate, laitue, mayonnaise citron confit et olives

65

#15 TUNA TURNER
Thon, œuf dur, tomate, oignon, concombre, laitue, sauce tartare

SALADES
#16 CESARIA EVORA

75

Laitue, filet de poulet pané, tomates cerises, copeaux de parmesan, olives, croutons, sauce césar
#17 YELLOW SUBMARINE

75

Laitue, avocat, coleslaw, thon, saumon, anchois, sauce vinaigrette
#18 IL BEATISSIMA
Laitue, tomate séchée, aubergine rôti, poivron vert grillé, copeaux de parmesan, olives, sauce pesto
#19 Mr SEGUIN
Laitue, tomates cerises, pomme, noix, toast de fromage de chèvre et miel, sauce vinaigrette

75

75

PLUS DE BEATS

(servis avec frites)

#20 BELDI BEAT

80

Pain local, kefta (viande hachée de bœuf), ratatouille, sauce blanche.
#21 PUNK DOG hot-dog

70

Saucisse de canard, coleslaw, oignon crispy, sauce ketchup et moutarde.
#22 ROCK DOG hot-dog

75

Saucisse de canard, cornichon, oignon crispy, cheddar, bacon de boeuf, sauce BBQ.

LE COIN DES ENFANTS

(servis avec frites)

#23 GANGNAM BEAT

50

mini cheeseburger: boeuf, cheddar, laitue, tomate, oignon, sauce kectchup,
#24 BEAUTY AND THE BEATS

50

Nuggets fait maison (filet de poulet pané au corn flakes) avec frites

SUR LE POUCE
#NUGGETS

40

#PORTION DE FRITES

30

#FISH DIPS

45

SAUCES

(faite maison)

Mayonnaise harissa, Mayonnaise moutarde a l’ancienne, Sauce tartare, Aïoli mayonnaise,
Mayonnaise citron confit et olives, Sauce blanche, Mayonnaise zeste de citron.
Ketchup, Moutarde, BBQ

(sauces industrielles)

EXTRAS
#Sauce, cheddar, tomate, oignon caramélisés, oignon crispy, aubergine, œuf

5

#Fromage de chèvre, parmesan, avocat, bacon, galette pomme de terre
#Extra steak de bœuf, poulet pané, ou poisson pané

15
35

DESSERTS
Selon l’humeur de notre Chef Margot !

45

LIQUIDES
#SODAS:

20

coca cola, coca cola zéro, fanta, sprite, schweppes citron
#EAUX MINERALES:
sidi ali 0,5 L , oulmes 0,5 L

15

sidi ali 1,5 L , oulmes 1,0 L

20

#PURE JUS DE FRUITS FRAIS:

20

Jus d’orange, Jus de citron, Jus mix (orange et citron)
#SMOOTHIES & CO:

30

Tropical: orange, mangue, banane, kiwi
Mix'it: orange, fraise, menthe fraiche
Virgin Mojito : Le virgin Mojito revisité par Beatsburger
Panaché: orange, citron, carottes
#MILKSHAKES (fruits frais, glace, lait)

30

Bananashake (banane), Strawberryshake (fraise), Chocolateshake (je vous laisse deviner)
#BOISSONS CHAUDES (nous travaillons avec Nespresso pour le café)
Café (expresso, allongé ou serré), Café au lait

20
25
15

Cappuccino, Chocolat chaud
Thé à la menthe, Lipton earl grey, Infusion verveine

Les prix affichés sont exprimés en dirhams marocains
Wifi code : Beats2019

www.beatsburger.com

