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PETIT-DEJEUNER
Véritable petit-déjeuner irlandais 325,–
Bacon irlandais, haricots au four, saucisses irlandaises, œufs poêlés, 
champignons, hash browns, tomate grillée, pain grillé et beurre.

Haricots blancs sur toast 145,–
Haricots au four sur pain grillé maison.

Bacon aux œufs 195,–
Bacon irlandais aux œufs brouillés ou œuf au plat sur pain grillé 
maison.

Petit-déjeuner végétarien 215,–
Hash browns, champignons, haricots au four, œufs poêlés ou 
brouillés, tomate grillée, pain grillé et beurre.

Sandwich avec saucisse irlandaise 195,–
Saucisses irlandaises dans du pain frais d‘aujourd‘hui; servies sur 
pain grillé ou non grillé.

Petit-déjeuner continental 275,–
Croissants ou toast frais avec cheddar, jambon grillé, confiture ou 
marmelade; servi avec jus d’orange frais.

ENTREES/SNACKS
Potage du jour 125,–
Soupe selon l‘offre du jour, servie avec du pain complet fait maison
à la Guinness.

Seafood Chowder 195,–
Velouté traditionnel à la crème avec saumon fumé, crevettes, morue 
et croûtons rustiques. Servi avec du pain complet fait maison à la 
Guinness.

Cocktail de crevettes 185,–
Laitue iceberg croquante, crevettes de la baie de Dublin avec sauce 
classique Marie Rose, tomates cherry et oignons nouveaux.

Pâté de foie de poulet au cognac 185,–
Pâté fin à tartiner, servi avec des médaillons de pain français frais et 
confiture d’oignons rouges.

Bruschetta 145,–
Bruschetta à l’ail, herbes fines, tomate et sauce au basilic. Supplément 
de Mozzarella +40,-

Ailes de poulet Buffalo 195,–
Ailes de poulet croustillantes Buffalo dans une sauce piquante. Servis 
avec dips au fromage à pâte persillée Cashel, petites carottes et céleri 
pétiolé.

Fromage de chèvre grillé 185,–
Servi sur un carpaccio de betterave avec salade frisée, huile d’olive, 
glaçage au balsamique, miel et noix.

PLATS PRINCIPAUX
Prime Fillet Steak 545,–
Le meilleur steak sud-africain préparé selon vos souhaits avec beurre 
à l’ail, sauce au poivre ou sauce gravy. Servi avec accompagnement 
de votre choix.

Roast Chicken Dinner 345,–
Filets de poulet moelleux farcis aux oignons et à la sauge, servis avec 
légumes de saison, écrasé de pommes de terres et sauce gravy.

Goulasch d‘agneau 325,–
Portion copieuse d’épaule d’agneau avec légumes-racines dans un 
bouillon savoureux, servie avec du pain complet frais fait maison à la 
Guinness.

Fish and Chips 375,–
Filet de cabillaud frit enrobé de pâte à la bière croustillante, servi 
avec purée de pois, sauce tartare et frites.

Bangers & Mash 295,–
Saucisses irlandaises traditionnelles servies sur un écrasé de 
pommes de terre crémeux et sauce gravy aux oignons rouges.

Saumon sauvage irlandais 385,–
Filet de saumon frit à la poêle, haricots verts à l’étouffé, écrasé de 
pommes de terre, sauce aux poivrons rouges grillés.

Gratin d‘aubergine et de tomates 285,–
Aubergine grillée avec mozzarella et parmesan, gratinée dans une 
sauce épaisse aux tomates et basilic.

Jarret d‘agneau 425,–
Jarret d’agneau lentement cuit dans du vin rouge, servi avec un 
écrasé de pommes de terre et sauce au romarin.

BURGERS
Burger Times irlandais classique 295,–
Burger de bœuf Angus noir de premier choix sur brioche avec 
feuilles de laitue, tomate et mayonnaise. Servi avec des frites.
Cheddar en supplément +40,-
Bacon en supplément +40,-

Jameson burger 365,–
Burger à la meilleure viande de bœuf de la race Black Angus servi 
dans le pain avec cheddar, bacon et notre sauce Jameson faite 
maison, salade, tomate, oignon et mayonnaise. Accompagné de 
frites. Disponible également en version au poulet.



Burger Times au poulet 285,–
Succulents filets de poulet dans la brioche avec feuilles de laitue, 
tomate, oignon et mayonnaise. Servis avec des frites.
Cheddar en supplément +40,-
Bacon en supplément +40,-

Veggie Burger 285,–
Burger de soja juteux, servi dans le pain burger avec mayonnaise, 
salade, tomates, oignons et frites.
Cheddar en supplément +40,-

SANDWICHS
* Tous nos sandwichs sont servis avec un mélange de salades.

Sandwich B.L.T. 195,–
Bacon, salade, tomate et mayonnaise.

Sandwich Steak 325,–
Tranches de filet de bœuf sur baguette italienne grillée,
beurre à l’ail, oignon rouge grillé et champignons.
Cheddar en supplément +40,-

Sandwich irlandais au cheddar 165,–
Plat favori dans les auberges irlandaises – cheddar, oignon
rouge et tomate, servi grillé ou non grillé.
Jambon en supplément +40,-

Sandwich garni aux crevettes 225,–
Crevettes de la baie de Dublin à la sauce Marie Rose, 
servies sur pain complet à la Guinness.

Sandwich au poulet 195,–
Fins filets de poulet avec salade, tomate, oignon et mayonnaise.

Sandwich frais Caprese 185,–
Mozzarella avec tomates à la sauce légère au pesto.

SALADES
* Toutes les salades sont servies avec une portion de pain complet 
maison à la Guinness.

Salade au fromage de chèvre grillé 255,–
Fromage de chèvre chaud servi sur un carpaccio de betterave, 
salade frisée, huile d‘olive, vinaigre balsamique, miel et noix.

Salade The Times Caesar 255,–
Grande portion de salade romaine croustillante mélangée avec notre 
vinaigrette classique Caesar, copeaux de parmesan, croûtons maison 
et morceaux de lard.
Poulet grillé en supplément +85,-
Crevettes de la Baie de Dublin en supplément +105,-

Salade de saumon sauvage irlandais 295,–
Saumon frais avec une pointe de noix servi sur un lit de feuilles de 
salades mélangées et notre délicate vinaigrette au citron et citron 
vert.

Salade grecque traditionnelle 255,–
Feuilles de salade croustillantes aux tomates fraîches, poivrons, 
concombre, oignons rouges, olives et féta émincé. Servie avec 
l’origan et l’huile d’olive vierge.

Salade de filet de bœuf 295,–
Fines tranches de filet de bœuf sur un lit de salade romaine avec 
tomates fraîches et basilic. Servie avec des croûtons, copeaux de 
parmesan et sauce au vinaigre balsamique.

PÂTES
* Toutes les pâtes sont servies avec une petite portion de pain à l’ail.

Tagliatelles aux épinards 245,–
Tagliatelles fraîches dans une sauce légère à la crème, parmesan, 
épinards de saison et tomates séchées.
Poulet en supplément +85,-

Spaghettis bolognaises 295,–
Un classique italien. Viande de bœuf hachée à la sauce tomate, servie 
avec des copeaux de parmesan sur un lit de spaghettis.

Pâtes aux crevettes fraîches, à l’ail et au chili 325,–
Spaghettis aux crevettes géantes tigrées fraîches, tomates cherry, 
huile d’olive, ail et pointe de chili.

Tagliatelle all‘arabbiata 265,–
Tagliatelle dans une riche sauce à la tomate, chili et ail frais et servie 
avec des copeaux de parmesan.
Poulet en supplément +85,-
Crevettes tigres en supplément +105,–

ACCOMPAGNEMENT
Légumes du chef 95,–
Frites 95,–
Salade 95,–
Champignons frits 95,–
Oignon grillé 95,–
Pain à l‘ail 95,–
Écrasé de pommes de terre 95,–
Haricots verts aux lardons 95,–

DESSERTS
Glace à la OREO 135,–
Cheesecake 135,–
Gâteau aux pommes 135,–
Brownies 135,–
Crème Brûlée 135,–
Glace à la vanille 115,–

Les plats et les boissons peuvent contenir des allergènes. 
Merci de vous renseigner auprès de notre personnel sur 

la présence d‘allergènes concrets dans nos plats et 
boissons.

  Notre trèfle à trois feuilles  
indique des plats végétariens.

  Nos plats sans gluten.    
Demandez au personnel une offre plus large de plats 

sans gluten.


