
DEADPOOL 
Jus de pomme*, boisson à base de jus de 
canneberge et Sprite.

A STAR IS BORN 

Jus d’orange* et d’ananas*, grenadine.

Les Sans Alcool 

14.50€ (30cl) AVEC VOTRE VERRE SOUVENIR  7.50€ (30cl) SANS LE VERRE SOUVENIR

Cocktails

THE PERFECT STORM
Rhum, vodka, gin, tequila, blue curaçao,  
jus de citron aigre, Sprite.

FOOL’S GOLD
Vodka, jus d’orange* et d’ananas*, jus de citron 
aigre, sirop au fruit de la passion, limoncello. 

THE BLACK PEARL  
MAI TAI
Rhum, jus de citron aigre, jus d’orange*, sirop 
au fruit de la passion, rhum ambré, grenadine.

HAWAII FIVE OHHH
Malibu, liqueur de Chambord, jus à base de 
canneberge, jus d’ananas*, sirop au fruit de  
la passion.

GAME OF THRONES
Gin, jus de citron aigre, crème de mûre,  
sirop de sucre, eau pétillante.

CASINO ROYALE
Malibu, liqueurs de melon et de banane,  
citron aigre et jus d’ananas*.

DARK KNIGHT
Jack Daniel’s, Amaretto, citron aigre et  
Coca Cola.

TITANIC
Vodka Eristoff, Malibu, liqueur de pêche,  
jus d’orange* et d’ananas*.

WALKING DEAD
Rhum épicé, jus d’ananas* et sirop de fraise.

TERMINATOR
Vodka Eristoff, Bacardi Superior, gin, triple sec, 
liqueur de café, citron aigre, boisson à base de 
jus de canneberge et bière.

IT’S SHOW TIME MOJITO  

Bacardi Superior, de sirop de sucre, menthe 
fraîche, citron vert, eau pétillante.

PLANET COLADA 
Bacardi Superior, Malibu, crème de coco et  
jus d’ananas*. 

16.95€ (30cl) AVEC VOTRE VERRE SOUVENIR   9.95€ (30cl) SANS LE VERRE SOUVENIR
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Idéal à partager. 
	

VIP PLATTER  
(4 PERSONNES)  

Assortiment de chicken crunch, buffalo wings, 
Texas tostados et five cheese dip accompagné 
de galettes de maïs croustillantes. 24.95€

NACHOS     
(2/3 PERSONNES)  

Galettes de maïs croustillantes recouvertes  
de fromage fondu et haricots noirs.  
Servies avec pico de gallo, guacamole  
et crème aigre. 9.95€

AVEC BBQ POULET 12.95€
AVEC PULLED PORK 12.95€
 

GARLIC PIZZA   
Pâte à pizza, mozzarella, huile à l’ail et persil.  
9.95€ 

 

OUR WORLD FAMOUS 
CHICKEN CRUNCH   

Aiguillettes de poulet panées.  
Sauce moutarde créole. 9.95€

 

BUFFALO WINGS 
Ailerons et pilons de poulet frits enrobés 
d’une sauce pimentée. Sauce au fromage bleu.  
9.95€

TEXAS TOSTADOS 
Galettes croustillantes recouvertes d’un 
mélange de poulet, oignons caramélisés, 
fromage fondu et sauce barbecue. 
Accompagnées de crème aigre et pico  
de gallo. 9.95€

 

FIVE CHEESE DIP  
Mélange savoureux et crémeux aux 5  
fromages avec épinard frais et cœur  
d’artichaud, parsemé de dés de tomates et 
chapelure. Accompagné de galettes de maïs 
croustillantes. 9.95€ 

Entrées

Burgers & Sandwiches 

PLAIN JANE BURGER 
Steak haché garni de cheddar mature,  
accompagné de sauce Planet Hollywood, 
salade, tomate, oignon et cornichon afin que 
vous puissiez garnir vous-même votre burger. 
Disponible également sans fromage. 19.50€ 

BBQ BACON  
CHEESEBURGER  
Steak haché garni de poitrine fumée, sauce 
barbecue, cheddar mature, salade, tomate, 
oignon et cornichon. 19.95€

MAC ATTACK BURGER  
Steak haché garni de macaronis aux fromages, 
poitrine fumée, oignons frits, cheddar mature, 
salade, tomate, oignon et cornichon. 20.95€

BBQ CHICKEN BURGER   
Poitrine de poulet grillée garnie de poitrine 
fumée, sauce barbecue, cheddar mature, 
salade, tomate, oignon et cornichon. 19.50€
 

VEGGIE KEBAB BURGER 
Emincé de soja assaisonné façon kebab, 
salade, tomate, oignon, accompagné de sauce 
blanche Planet Hollywood. 19.95€

THE HUGE POLE  
HOT DOG
Saucisse polonaise de 20cm. Recette à base 
de morceaux de porc de première qualité, 
assaisonnée de paprika et poivre noir. Servie 
avec des oignons caramélisés dans un pain 
long. 17.95€

PLANET PULLED PORK 
Mélange d’effiloché de porc, sauce barbecue 
et pommes rôties, garni d’oignons frits, de 
choux et cornichon. Servi dans un pain “bun”.  
17.95€ 

SUPPLÉMENTS  
FROMAGE, GUACAMOLE, BACON, OIGNON, 
CHAMPIGNONS, AVOCAT, CORNICHON
(AU CHOIX) 2.00€

Tous nos steaks hachés sont 100% pur bœuf et 
VBF (Viandes Bovines Françaises).  
Steak de 200gr. 

Tous nos burgers sont accompagnés d’un  
assortiment de frites et servis dans un  
veritable pain “bun” de boulanger.

Grillades

BBQ PORK RIBS  (600 GR) 
Travers de porc nappés de sauce barbecue. 
Servi avec assortiment de frites. 25.95€

TERIYAKI SALMON   
Pavé de saumon grillé et nappé d’une sauce 
teriyaki. Servi avec riz à la coriandre et 
mélange d’haricots verts et champignons  
à l’ail et au persil. 23.95€

Steaks

NOIX D’ENTRECÔTE  
ANGUS  (260 GR)

Accompagnée de sauce au poivre. Servie  
avec purée de pomme de terre maison ou  
assortiment de frites et mélange d’haricots 
verts et champignons à l’ail et au persil. 25.95€

FAUX FILET  (250 GR)

Accompagné de sauce au poivre. Servi  
avec purée de pomme de terre maison ou  
assortiment de frites et mélange d’haricots 
verts et champignons à l’ail et au persil. 23.95€ 

 

   

CHICKEN CRUNCH BBQ BACON CHEESEBURGER FAUX FILET

Photos non-contractuelles. PRIX NETS. 

  



Pizza & Pasta 

Toutes nos pizzas sont pour 1 personne.

MARGHERITA PIZZA 
Sauce tomate, mozzarella, tomates fraîches  
et basilic. 16.95€ 

PEPPERONI PIZZA  
Sauce tomate, mozzarella et pepperoni.  
18.95€ 

SUPPLÉMENTS  
FROMAGE, BACON, OIGNON, CHAMPIGNONS 
(AU CHOIX) 2.00€
 

L.A LASAGNA  
Roulés de pâtes fraîches frits, farcis de ricotta, 
mozzarella, parmesan et sauce bolognaise. 
Nappés de crème à l’ail et sauce tomate. 18.95€ 

PENNE POMODORO    
Tomates fraîches sautées à l’huile d’olive et 
sauce tomate. 16.95€ 

SPAGHETTI  
BOLOGNAISE   
Sauce bolognaise maison.  
Servie avec parmesan. 17.95€ 

   

Sauces Et Vinaigrettes  

SAUCE CAESAR 
Mayonnaise, vinaigre, ail, moutarde de Dijon, 
anchois, worcestershire, huile d’olive  
et parmesan.

VINAIGRETTE BALSAMIQUE
Huile, moutarde, vinaigre balsamique et miel.

SAUCE RUSSIAN
Mayonnaise, “sweet chili sauce”, raifort, 
worcestershire, oignon, persil et céleri.

PLANET HOLLYWOOD SAUCE
Mayonnaise, ail, moutarde de Dijon, sauce  
jalapenos douce et paprika.

SAUCE AU POIVRE
Echalotte, cognac, poivre vert, poivre noir et 
fond de veau.

SAUCE BLANCHE
Fromage blanc, crème fraiche, concombre, 
ciboulette, aneth, menthe, jus de citron, huile 
d’olive et ail.

Composition de nos sauces et vinaigrettes maisons.

BBQ RIBS L.A LASAGNA GREEK SALAD

Accompagnements
(AU CHOIX) 4.50€

PETITE SALADE CAESAR  

PURÉE DE POMMES DE  
TERRE MAISON  

ASSORTIMENT DE FRITES  

MÉLANGE D’HARICOTS VERTS  
ET CHAMPIGNONS À L’AIL ET  
AU PERSIL  

RIZ MEXICAN  

RIZ À LA CORIANDRE
 

Salades 

CAESAR SALAD 
Salade romaine, croûtons et parmesan. 
Sauce césar. 16.95€ 

AVEC POULET GRILLÉ 18.95€
AVEC PAVÉ DE SAUMON GRILLÉ 20.95€

HOLLYWOOD BOWL 
Salade mesclun, tomates, fromage, poulet,  
poitrine fumée, avocat et œuf dur.  
Sauce Russian. 18.95€ 

GREEK SALAD 
Salade mesclun, poivron, dés de tomate,  
concombre, olives, tomate séchée, oignon 
rouge, huile d’olive, féta, origan et citron. 16.95€

AVEC POULET GRILLÉ 18.95€

POKEBALL  
Large bol garni de quinoa, fèves, avocats,  
dès de tomates, concombres, tofu, radis et 
quartier de citron vert. Le tout parsemé de 
noix de cajou. Assaisonné avec une vinaigrette 
à huile d’olive et au citron vert. 18.95€

  

LÉGENDE

Fait Maison 

Sans Gluten 

Option sans  
gluten disponible

Végétarien 

Végétalien 

Option végétalienne  
disponible

 



Enfants

SODA (bouteille en verre)
  33cl
COCA COLA, COCA ZERO,    5.95€ 
COCA LIGHT, FANTA, SPRITE

 

SODA (verre)
  30cl
FUZETEA  4.95€

COCA COLA, COCA ZERO,  4.55€ 
FANTA, SPRITE

 

JUS DE FRUIT 
  30cl
ORANGE*, ANANAS*, POMME*,  4.95€  
PAMPLEMOUSSE*, BOISSON À 
BASE DE JUS DE CANNEBERGE 
OU TOMATE

EAU MINERALE
 50cl  1L 
VITTEL 4.55€ 6.55€

PERRIER FINES 4.55€ 6.55€  
BULLES
 33cl  
PERRIER 4.95€

 

CAFÉ & THÉ
CAFÉ ALLONGÉ  3.15€

EXPRESSO  2.95€

CAPPUCCINO  3.95€

THÉ  3.35€

CHOCOLAT CHAUD  3.35€

COKE FLOAT (45CL)  6.55€
Coca Cola ou Coca Zero servi avec  
une boule de glace vanille.

 

BIERES & CIDRE
PRESSION
 25cl 50cl
HEINEKEN 5.75€ 7.65€

BIÈRE DU MOMENT    5.95€ 7.95€

PLANET HOLLYWOOD 5.75€ 7.65€

VAL DE RANCE (Cidre) 5.95€ 7.95€ 

BOUTEILLE
  33cl
BUDWEISER (USA)   7.25€
 
CORONA (Mexique)   7.25€

DESPERADOS (France)   7.25€

HEINEKEN 00 (sans alcool)   5.55€

VIN ROUGE 
 Verre Btl 
 (12cl)  (75cl)
GRAND RICOMBRE  29.95€
Lussac Saint-Emilion  
AOC France  

 

TOUR MÂLIÈRE   27.95€
Côtes du Rhône Villages  
AOC France 

LE CHARME DE C 5.95€ 25.95€
Château Les Tuileries  
Bordeaux AOC France

MERLOT 5.95€
Bouches du Rhône IGP France 

 

VIN BLANC 
 Verre Btl 
 (12cl)  (75cl)
LES ROCHES   28.95€
Touraine Sauvignon AOC France 

L’ESPRIT D’A 5.95€ 26.95€
Château Les Tuileries  
Bordeaux AOC France

RÉSÈRVE JAMES   25.95€ 
DESCHARTRONS
Bordeaux AOC France 

SAUVIGNON  5.75€
Pays d’OC IGP France 

 

VIN ROSÉ
 Verre Btl 
 (12cl)  (75cl)
CÔTES DE PROVENCE  28.95€
R. Desbastides M.V de la  
presqu’île de St Tropez  
AOC France 

GRENACHE SYRAH 5.75€
IGP du Gard rosé France

 

CHAMPAGNE
 Verre Btl 
 (12cl)  (75cl)
PETIT-MIGNON 10.95€ 52€
VIGNERONS  
INDÉPENDANTS  
Cuvée Prestige Or Brut Aoc

NICOLAS FEUILLATTE  62€ 
Aoc Brut Réserve Exclusive 

CUVÉE DOM PERIGNON  345€

 

BULLES  
 Verre Btl 
 (12cl)  (75cl)
SPUMANTE PROSECCO 7.95€ 38€
DOC MARTINI  
 

Boissons

INFORMATIONS GÉNÉRALES
*A base de jus concentré. PRIX NETS. 
** Une place enfant (3-11 ans) gratuite pour l’achat, le même jour, d’une place adulte (+18ans) plein 
tarif à l’aquarium. Merci de vérifier la date de validité de votre coupon. La gratuité enfant n’est pas 
cumulable avec une autre offre. 

Tous les prix indiqués incluent la TVA. Nous acceptons les règlements en espèces ainsi que la plupart 
des cartes de crédit. Veuillez vérifier auprès de l’hôtesse ou de votre serveur les autres modes de 
paiements acceptés. Tout coupon repas doit être présenté au serveur avant de passer commande car 
il est valable uniquement avec un menu prédéfini. Si vous commandez à partir de la carte vous serez 
facturé au prix de la carte. Un seul coupon de réduction peut être utilisé par table. Chaque coupon 
de réduction est assujetti à des conditions spécifiques. Malheureusement, nous n’autorisons pas 
dans notre restaurant la nourriture de sources extérieures, y compris les gâteaux d’anniversaire. 
Demandez nos desserts d’anniversaire. Tous nos aliments sont préparés dans une cuisine où les noix 
et céréales contenant du gluten et autres allergènes sont présentes, et les descriptions de notre 
menu n’incluent pas tous les ingrédients. Si vous avez une allergie alimentaire ou une intolérance, 
veuillez nous en informer avant de commander. Une liste complète des allergènes relatifs à notre 
menu est disponible sur demande. Des options pour les intolérances au  gluten sont disponibles 
dans ce menu ainsi que des options vegan. Le poisson peut contenir des arêtes.

   

OFFRE MENU ENFANT    
14.95€ (PLAT, DESSERT, BOISSON)

Nos portions sont adaptées pour les  
enfants jusqu’à 10 ans.

PLAT PRINCIPAL 
(À LA CARTE 11.95€)

CHEESEBURGER
Steak haché (100% pur bœuf) grillé et garni  
de fromage. Servi avec frites ou salade. 

HOT DOG
Servi avec frites ou salade.

PENNE BOLOGNAISE  
Sauce bolognaise maison.  
Servi avec emmental rapé.

CHICKEN CRUNCH
Filets de poulet panés et frits.  
Servi avec frites ou salade. 

MARGHERITA PIZZA
Sauce tomate et mozzarella.

DESSERT
(À LA CARTE 2.95€)

SUNDAE
Glace vanille servie avec sauce chocolat,  
fraise ou caramel et crème fouettée.

SALADE DE FRUITS 
Fruits de saison.

BOISSON  
(À LA CARTE 2.95€)

SODA (25cl) 
Coca Cola, Coca Zero, Sprite or Fanta.

JUS DE FRUIT (25cl)

Orange*, pomme* ou ananas*.

CAPRISUN ORANGE (20cl)

VITTEL (33cl)

Avec choix de sirop:
Fraise, menthe, grenadine ou citron.

OFFERTS AVEC CHAQUE MENU ENFANT
UNE ENTRÉE ENFANT GRATUITE POUR 

L’AQUARIUM SEA LIFE** 

MENU PDF


