LE MENU à emporter

Commandes sur www.barbecue-jacky.be (à emporter).
Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30 et 18h à 21h30.

Les PLats

LES STARTERS
Pains à l’ail

6

Chicken fingers

7

Candy Bacons

5

Onion rings

6

Pain artisanal - beurre d’ail maison.
Nuggets de poulet fermier - 3 pièces.
Chips de lard fermier ardennais caramélisé.
L’incontournable des starters made in US.

Salade verte

3

Frites

3

Fraiches - Double cuisson en graisse de boeuf.

Frites au fromage

Frites fraiches recouvertes de sauce Cheddar.

Ribs de porc

17

Original Pulled Pork

17

Rack complet - 400gr avec Os - Fumé 4h - Belgique
Le vrai, l’unique - 300gr - Epaule de porc fumée 8h30 Sauce barbecue maison - Servi avec 2 buns briochés

LES BURGERS*

LES ACCOMPAGNEMENTS
Laitue, vinaigre d’échalotes et oignons frits.

*

4

L’Authentique burger
Véritable Cheeseburger - 130gr de viande - Pain brioché,
fromage de Chimay et condiments.

Le DOUBLE burger

16

Véritable Cheeseburger - 2x 130gr de viande Pain brioché, fromage de Chimay et condiments.

16

Le Pulled Pork Burger

Les meaty fries

5

Frites fraiches recouvertes de Pulled Pork et de barbecue.

150gr de Pulled Pork - Coleslaw & cornichons Sauce barbecue.

Frites de patate douce

4

Le burger végétarien

Coleslaw

4

Patate sucrée - Double cuisson en graisse de boeuf
Un mélange maison - Choux, carottes, raisins.

Maïs grillé

Cuit au beurre et épices - Grillé minute.

La belle part de brownie
LA recette à Jacky - Chocolat belge,
cacahuètes, fleur de sel et plein d’amour.
6

4

13

13

Véritable cheesburger, en version végé - L’authentique
burger avec 120gr d’un délicieux steak sans viande.
Supplément Candy Bacons :
Supplément fromage de Chimay

2
3

:

*JACKY MEAL : FRITES + BOISSON POUR 3€ DE PLUS.

Ou

Les deux gros cookies maison
Croquants et gourmands - Pépites de
chocolat belge.
6

Prix en euros TTC. Les plats à emporter sont servis chauds, il est donc important de respecter l’heure d’enlèvement choisie.
Si vous désirez des couverts en bois, merci de le préciser lors de votre commande.
Une allergie ? N’hésitez pas à nous en parler lors de votre commande. Parce que le barbecue nous rassemble.

LES BOXES à emporter
Commandes sur www.barbecue-jacky.be (à emporter).
Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30 et 18h à 21h30.

Avec ses boxes, Jacky vous propose une combinaison de ses meilleures
spécialitées, prêtes à être dégustées et partagées confortablement
chez vous. Choisissez votre heure de retrait et on s’occupe du reste.

LA smoker BOX
(2 personnes)

1 rack de ribs de porc belge 400gr
+
300gr de notre Pulled Pork fumé 8h30
+
200gr d’éffiloché de saumon fumé 1h
+
2 portions de frites fraiches
+
Sauce Jacky au choix

44€

STARTER MIX
1 Pain à l’ail
+
6 onion rings
+
7 Candy bacons
+
3 chicken fingers

LA ribs BOX
(2 personnes)

2 racks de ribs de porc
belge fumés 400gr
+
2 portions de frites
fraiches
+
Sauce Jacky au choix

34€

19€

Prix en euros TTC. Les plats à emporter sont servis chauds, il est donc important de respecter l’heure d’enlèvement choisie. Si vous désirez des couverts en plastique, merci de le préciser lors de votre commande.
Une allergie ? N’hésitez pas à nous en parler lors de votre commande. Parce que le barbecue nous rassemble.

