
CHOCOLAT BROWNIE PUDDING..........  7.000
For the chocolate lover !!!
Crémeux et fondant avec une boule de 
glace à la vanille

GIANT COOKIE..........................................  6.000
Cookie géant glace à la vanille, sauce
chocolat et caramel

BREAD PUDDING.......................................  5.000
Pudding de pain, caramel, glace à la vanille

NORIMA CHEESE CAKE............................  6.000
Le classique Américain servi avec un
coulis de frambroise

APPLE PIE....................................................   6.000
Tarte à la pomme Américaine,
glace à la vanille.

CHOCOLATINI...........................................   8.000
Somptueux et crémeux.
Vodka, bailey’s, liqueur de café, chocolat

Découvrez notre autre établissement

PRIVATISEZ VOTRE RESTAURANT
POUR VOS EVENEMENTS
PRIVES ET D’ENTREPRISE



GUACAMOLE
Purée d’avocat à la
mexicaine et tortilla
BACON & ANANAS 6.000
CREVETTES 6.000

CHOUKOUYA GRECQUE
6.000
Filet de boeuf émincé aux 
épices grecques, sauce 
tzatziki,tortilla.
Beef filet pieces with greek 
spices,tzatziki sauce, 
tor t i l la

CHICKEN NUGGETS
6.000
Blanc de poulet pané
en morceaux

FRIED CALAMARI
7.000
Calamars panés

GROUPER   15.000
Mérou à la plancha, sauce
crémeuse, riz blanc, légumes du jour
Gril led grouper filet, creamy sauce, 
white rice, vegetable of the day

GROUPER SHRIMP AND
BACON  17.000
Mérou rôti, sauce aux
crevettes et lardons, 
riz blanc
Served with white rice

POP CORN
SHRIMP 7.000
Crevettes panées

QUESADILLAS
Moyenne tortilla toastée, 
fromage fondu
Poulet|Boeuf|Crevettes 6.000
Légumes 5.000

CHICKEN WINGS
6.000
Ailerons de poulet à 
l’américaine
Buffalo|Barbecue|  
Lemon pepper

TACOS      
Trois petites tortilla,
pico de gallo, sauce
maison
Poulet|Boeuf|Poisson 6.000
Légumes 5.000

CAESAR SALAD 6.000
Laitue, croutons à l’ail, 
parmesan,oeuf, filet 
d’anchois,vinaigrette 
aux anchois
Let tuce, garl ic croutons,
parmesan,egg, anchovy,
caesar dressing

STEAKS

JERK OXTAIL 10.000
Queue de bœuf à la jamaicaine, riz blanc
Served with white rice

BABY BACK RIBS 13.000
Travers de porc  à l’américaine, 
frites de pomme de terre
Served with french fries

BEEF RIBS 15.000
Travers de Bœuf à l’américaine, 
frites de pomme de terre
Served with french fries

JERK CHICKEN 10.000
Poulet rôti aux épices jamaicaines, riz
blanc et alloco

T-BONE BLACK ANGUS 25.000
Steak de 400g purée de pomme
de terre et légumes
Served with mashed potatoes and
veggies

BEEF FILET BRAZIL 17.000
Filet de bœuf import 300g 
purée de pomme de terre et légumes
Served with mashed potatoes and
veggies

SAUCE POUR STEAK : Au poivre vert |Au champignon|Crème de fromage bleu 1.500 



MIX FAJITAS 16.000
Servis en deux parties :
- Plaque chauffante garnie de
bœuf, poulet, crevettes.
- Une large assiette garnie de haricots, 
guacamole, pico de gallo, laitue, riz
Mexicain, crème, tortilla

CHICKEN FAJITAS 13.000
Servis en deux parties :
- Plaque chauffante garnie de
poulet.
- Une large assiette garnie de haricots, 
guacamole, pico de gallo, laitue, riz
Mexicain, crème, tortilla

VEGETABLE FAJITAS 11.000

CAESAR SALAD 
Laitues, croutons à l’ail, parmesan, œuf, 
filet d’anchois, vinaigrette aux anchoix
POULET 12.000
BŒUF IMPORT  13.000
CREVETTES 14.000

NOODLE BOWL 14.000
Poulet et crevettes sautés, nem aux
crevettes, nouilles, laitues, carottes,
pousse de soja, concombre, menthe,
oignons verts, sauce nem

CHICKEN PASTA 12.000
Poulet poelé, linguine, sauce crème 
aux herbes fraîches
Gril led chicken and l ight cream
sauce

CAJUN PASTA 14.000
Poulet, crevettes, chorizo, fettucine,
sauce aux épices de louisiane
Chicken, shrimp, chorizo, fet tucine,
spicy cajun sauce

LINGUINE ALFREDO
Sauce crémeuse au parmesan
CREVETTES AU PAPRIKA 14.000
POULET AU PAPRIKA 13.000
VEGETABLE 12.000

VEGETABLE CAJUN  11.000

CLASSIC CHEESE BURGER  8.000
Bœuf haché, oignons, tomates,
mayonnaise, fromage
Beef pat t y, onions, tomatoes, mayo,
american cheese

ATLANTA BLUE BURGER  10.000
Bœuf haché, oignons caramélisés,
crème de fromage bleu,mayonnaise
Beef pat t y, caramelised onions, 
blue cheese, mayo

NORIMA BURGER 9.000
Agneau haché, laitue,fromage, 
mayonnaise, œuf au plat
Spicy lamb pat t y, let tuce, cheese, 
mayo, f ried egg

COWBOY BURGER  10.000
Bœuf haché, bacon, oignons panés,
sauce barbecue, fromage
Beef pat t y, bacon, onions rings, barbecue
sauce, cheese

SUPPLEMENTS BURGER : Oeuf|Oignon pané|Bacon|Fromage 1.500 

Découvrez notre autre établissement



SANS ALCOOL

VIRGIN PINACOLADA 5.000
Lait de coco, jus d’ananas,
grenadine

RASPBERRY LEMONADE 6.000
Limonade à la frambroise

PINEAPPLE MINT 
BREEZE 5.000
Une Combinaison 
rafraîchissante d’ananas 
et menthe

VIRGIN MOJITO 5.000
Sprite,citron vert, menthe,
sucre de canne

MOJITOS
RASPBERRY MOJITO 8.000
Mojito à la frambroise

MOJITO CONCOMBRE
CORIANDE 7.000
Concombre, coriandre,
citron vert, menthe

MOJITO CONCOMBRE
CORIANDE 5.000
Concombre, coriandre,
citron vert, menthe

PASSION GOYAVE
MOJITO 5.000
Mojito au fruit de la
passion et à la goyave

MOJITO 6.000
Menthe citron vert

Découvrez notre autre établissement

PRIVATISEZ VOTRE RESTAURANT
POUR VOS EVENEMENTS
PRIVES ET D’ENTREPRISE

CHOCOLATINI 8.000
Somptueux et crémeux
Vodka, bailey’s, 
liqueur de café, chocolat

IVORIAN KISS 6.000
Vodka, jus de goyave,
crème de cassis

LEMON DROP 6.000
Vodka, citron jaune,
triple sec


