
BUFFET MANIA *

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI ET  
SAMEDI SOIR

WEEK
DEALS

Buffet chaud et froid “À VOLONTÉ” 
du lundi au dimanche midi

12,50

13,50 

LES ENFANTS MANGENT GRATUITEMENT
Jusque 12 ans. Un menu enfant gratuit 

a l’achat de min 12,50 euros

Barbecue ribs “À VOLONTÉ”

15,30 

LIVE MUSIC tous les weekends chez Chi-Chi’s 

- * Le buffet pour les enfants de moins de 6 ans est gratuit.
(max. 2 enfants par adult)

De 6 à 12 ans le buffet est à 7 euros.

UNE SEULE ADDITION PAR TABLE

L

Buffet chaud et froid À VOLONTÉ
du lundi au dimanche midi (12h00 - 14h30)

12,50 e
Lundi, mardi et mercredi soir 

(18h00 - 22h00)

13,50 e



Grillades

Barbecue Combo 15,30 e 
Cuisse de poulet et spare ribs caramélisés à la sauce
barbecue, salade de choux et American potatoes.

Cowboy Spare Ribs 15,30 e 
Caramélisés à la sauce barbecue, salade de choux et American potatoes

Poulet Santa-Fé 15,30 e 
Poitrine de poulet marinée et grillée, servi avec du riz,
une salade mexicaine et des légumes frais poêlés.

Pavé Irlandais 220 gr  18,60 e
Tendre partie du bœuf Irlandais. Servi avec des légumes
frais poêlés, American potatoes ou frites et beurre maître d’hôtel.

 Ribeye Irlandais 300 gr 24,00 e
La meilleure part du bœuf irlandais, tendre et fondant. Servie avec
des légumes frais poêlés, American potatoes ou frites 
et beurre maître d’hôtel.

Côte à l’os 450 gr 24,90 e
Côte à l’os de 450 gr servie avec legumes frais poêlés, 
Americain potatoes ou frites et beurre maître d’hôtel.

Supplément sauce poivre / sauce béarnaise  1,80 e

Mix-Grill Chi-Chi’s: ...pour les grands estomacs...  25,20 e 

Une brochette d’agneau marinée, 1 saucisse merguez,
1/2 poitrine de poulet mariné, des spare-ribs caramélisés à la sauce barbecue. 
Le tout servi avec de la sauce béarnaise, des potato wedges, des légumes frais 
poêlés et un demi épi de maïs grillé.

Barbecue Ribs

Mix-Grill Chi-Chi’s



American Burgers
Viande 100% pur bœuf. 
Servi avec potato wedges, buns, laitue, tomate et oignons.

Regular Burger 11,90 e 

Far West Double Cheese Burger  12,90 e
Tranches de cheddar et oignons grillés 

Texas Barbecue Burger
 12,90 eSauce barbecue et cheddar fondu

Pepper Burger  12,90 e
Poivre concassé, cheddar fondu et sauce poivrade 

Chicken Pepper Burger 12,90 e
Poulet crousillant et doré, sauce poivrade

 Dallas Burger 12,90 e 
Bacon croustillant, cheddar fondu et sauce ranchero  

San Antonio 12,90 e
Oignons rouges, oignons caramélisés, onion rings et sauce barbecue

Guacamole 13,10 e
Double tranche de cheddar et guacamole

El Fuego... La bouche en feu! 14,40 e
Rondelles de jalapeños, emmental, sauce relevée, 
pico de Gallo, épices piquantes 

American burgers

El Fuego Burger XXL Regular Burger


