
Restaurant
Americain & T� M�
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Miami Beach (21 cl)     7.50€
Vodka, jus d’orange, jus d’ananas, fruits de la passion, papaye, pêche, melon

Pina Colada (21 cl)     7.50€
Rhum de Guadeloupe, jus d’ananas, crème de coco

Indianapolis (21 cl)     7.50€
Téquila, Gin, jus d’orange, pastèque, framboise, citron

Mojito (21 cl)       7.50€
Rhum St-James, citron vert, menthe, Perrier, sirop de sucre de canne, glace pilée 

Charleston (21 cl)     7.50€
Rhum de Guadeloupe, jus d’ananas, fruit du dragon, gingembre, goyave

Sans alcool
Virgin Mojito (21 cl)    6.70€
Citron vert, menthe, Perrier, sirop de sucre de canne, glace pilée

Orlando (21 cl)     6.70€
Jus d’ananas, fraise, framboise, grenadine, pêche blanche

Michigan (21 cl)     6.70€
Jus d’orange, jasmin, violette, hibiscus

Yosemite (21 cl)     6.70€
Jus d’orange, kiwi, banane, pomme verte, aloé vera
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alcools
Kir ou Cardinal (12 cl)     4.30€
Kir royal (12 cl)      7.90€
Ricard (2 cl)       3.50€
Whisky Jack Daniel’s (4 cl)    6.10€
Whisky Jack Daniel’s Honey (4 cl)   6.30€
Whisky Jack Daniel’s Fire (4 cl)   6.30€
Whisky Coca (Pepsi) (4 cl)    7.00€
Champagne   Btle 75 cl 48.00€    Coupe 15cl 6.90€
Get 27/Get 31 (6 cl)     5.30€

bières
PRESSION 25cl    50cl      BOUTEILLE   33cl

Carlsberg 3.80€   5.90€   Desperados Tequila 4.80€
Panaché 3.80€   5.90€   Budweiser  4.90€
Monaco 3.80€   5.90€   
Bière sirop 3.80€   5.90€
Sirop : grenadine, pêche, citron sucré,
citron amer, violette, fraise, menthe, cerise
Picon bière 4.00€   7.10€   
Grimbergen 4.60€   6.90€  
(Rouge, blonde, saison)

BIÈRES
IPA                6.00€
Bière brune  (33cl). Puissante IPA
aux arômes intenses de mangue, d’agrumes,
suivis d’une amertume ample et sèche
Lager                  6.00€
Bière blonde  (33cl). Arômes maltés
et subtilement houblonnés
Red Skull          6.00€
Bière rousse  (33cl). Arômes discrets
de caramel, de grillé et de torré�é
Raven Crow              6.00€
Bière brune (33cl).
Légère, aux arômes maltés
et subtilement grillés
Pale Ale              6.00€
Bière blonde dorée (33cl).
Légère, aux arômes d’agrumes
et de notes �euries

                Tireuse à bière VIP    EXCLUSIF AMERICAN WAY MARSANNAY !
Grimbergen blonde           1 litre : 13.00€  2 litres : 24.00€  3 litres : 35.00€

Kraft Beer
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vins

Blanc Rosé Rouge

boissons fraîches
Pepsi Max/Pepsi/7Up/Orangina/Ice Tea/Perrier (33cl)        3.60€
Dr Pepper (canette 33cl)                 3.60€
Jus de fruits Caraïbos (25 cl)           3.70€
Pomme, multivitaminé, tomate, ananas, orange
Diabolo* (25cl)             2.90€
Vittel                 50 cl 3.10€  100 cl 4.50€
San Pellegrino                         50 cl 3.50€  100 cl 4.20€
Sirop à l’eau                   2.50€
*grenadine, pêche, citron amer, violette, fraise, menthe, mûre, kiwi

tapas
Pour accompagner l’apéritif

Assiette Découverte          14.50€
Onion rings, sticks mozzarella, croustillant de bœuf & poulet façon fajitas,
chicken wings avec guacamole et sauce salsa

Onion rings 8 pièces            4.90€
Sticks Mozzarella 6 pièces          4.90€
Chicken Wings 6 pièces                           5.90€
Croustillants façon fajitas           5.90€
Bœuf 3 pièces et poulet 3 pièces

     Découverte

Stick mozzarella Oignon rings

    Croustillants         fa
çon Fajitas

     Verre            25cl             50cl           Bouteille
AOC St-Véran   4.20€     8.10€    15.00€   21.50€
AOC Chablis 1er cru  5.20€    10.10€   18.00€   27.50€
AOC Givry 1er cru   5.50€    10.70€   19.00€   29.90€
Côtes du Rhône  3.80€      7.20€    14.00€   21.00€
Vin Californien    3.90€     7.90€    15.00€   21.50€
AOC Côtes de Provence  4.10€    8.00€     15.50€   22.50€
En fonction de l’approvisionnement de nos fournisseurs, certains millésimes peuvent changer.



 Fait maison

M
ontana 

salades

tac� salades

Middle W
es

t

Little Italy
Poulet pané

Californienne             14.90€
Salade, tomate, saumon fumé, gambas, citron

Middle West             13.20€
Salade, tomate, maïs, fromage râpé, poulet, œuf dur

Little Italy             13.20€
Salade, tomate, mozzarella, jambon Serrano, Pesto maison

Montana              13.20€
salade, tomate, poitrine fumée grillée, toast de chèvre chaud,
œuf «plein air» au plat (�let de miel* sur demande)

Tortillas de blé croustillante garnie de salade, tomate, fromage râpé,
guacamole, oignons rouges, maïs.

Bœuf              13.90€
Poulet pané             13.50€
Gambas              14.90€



 Fait maison

fajitas
Crêpes de blé chaudes (à volonté) servies avec leur poêlon en fonte accompagné
de ses garnitures (crème ciboulette, guacamole, fromage râpé, chili, sauce salsa)

Bœuf              17.20€
Poulet              16.10€
Gambas              20.50€
Poulet & bœuf             18.90€

TEXMEX
S P E C I A L T I E S

wraps  avec accompagnement au choix

Arizona (Wrap au poulet)                     12.90€
Galette aux graines, guacamole, salade, tomate, aiguillettes de poulet panées
aux graines.

Miami (Wrap au saumon fumé et crevettes)           13.90€
Galette aux graines, crème ciboulette citronnée, salade, tomate, saumon fumé, crevettes.

Grand Canyon (Wrap au bœuf et oignons)          13.10€
Galette aux graines, sauce tartare, salade, tomate, bœuf mariné
aux épices, oignons, poivrons.

Wrap Arizona



 Fait maison

spécialités
Nuggets BBQ*             13.50€
Aiguillettes de poulet panées multigraines, sauce BBQ

Baby ribs* (500g)             16.90€
Travers de porc rôti grillé, sauce BBQ

Enchiladas*             13.90€
Tortillas de blé gratinées au four, farcis bœuf haché aux épices,
crème fraîche, emmental

Tacos*              13.90€
Tortillas de maïs farcies de bœuf cuisiné aux épices, oignons, poivrons,
avec fromage râpé et guacamole

Chicken tostada*            14.20€
Émincés de poulet sauce chorizo, tomate, gratiné de cheddar
dans une tortilla de blé

Chili con carne             13.40€
Bœuf mijoté aux tomates, oignons, poivrons, épices et haricots rouges,
avec ou sans riz

*accompagnement au choix

N
uggets BBQ

Baby Ribs

Tous nos plats sont servis avec 1 ou 2 accompagnements au choix :

Frites     • Salade • Riz • Coleslaw    • Potatoes
Garniture supplémentaire : 2.00€
Origine des viandes :
(F) France et (IRL) Irlande • Bison (C) Canada

Garnitures

Enchiladas

Chicken tostada



Mexicain

hamburgers  avec accompagnement au choix

Steak haché frais (175g)      Simple      Double
Cheese     13.20€      15.90€
Steak, sauce cheddar, tomate

Colorado     13.80€      16.80€
Steak, œuf «plein air» au plat, bacon, sauce cheddar

Italian Creeks    13.90€      16.90€ 
Steak, tomates con�tes, mozzarella, pesto maison et parmesan

Fromager     13.80€      16.90€ 
Steak, cheddar en tranche, mozzarella, sauce au bleu

Mexicain     13.80€      16.90€ 
Steak, oignons, poivrons, tomate, chorizo, guacamole

Bison     17.30€      23.90€
Steak de bison170g (Canada), bacon grillé, sauce cheddar,
oignons rouges, sauce BBQ (piment fumé chipotle sur demande)

Savoyard     13.90€      16.90€
Steak, poitrine fumée grillée, salade, reblochon, sauce savoyarde

Chicken     13.80€
Filet de poulet mariné à la texane, salade, tomate, guacamole

Burgundy     14.80€      16.90€
Steak, salade, tomate, sauce Époisses Berthaut

Garden     13.80€      15.80€
Salade, tomate, galette de légumes, oignons,
poivrons, cream cheese ciboulette

American Way    13.80€      16.90€
Steak, salade, tomate, cream cheese, moutarde Frenchie’s
oignons rouges, cornichons

Jurassien     13.90€      16.90€
Steak, salade, tomate, Morbier double tranche, bacon, cornichons

Tous nos hamburgers sont réalisés sur place à base de produits frais.
Nos sauces sont fabriquées maison (sauf sauce BBQ).

Sn
oo

pie Joe double

Burgundy

Pour les amoureux des brochettes,
retrouvez-les au Refuge des Pirates :
03 80 56 55 08

Savoyard



 Fait maison

grillades  avec accompagnement au choix

Viandes accompagnées d’une sauce au choix : salsa (       ), bleu (       ),
poivre (       ), tartare (       ), savoyarde (       ),Époisses (       ), BBQ

Mc Allen Grill mixte de viandes  14.90€
Merlan de boeuf (VBF) 80g, Ribs BBQ 150g,
Filet de poulet mariné à la texane 80g

Pavé de bœuf 250g Angus (IRL)  16.00€
Entrecôte 330g Angus (IRL)   19.80€
Maxi entrecôte 450g Angus (IRL)  26.00€
Steak haché frais VBF 175g  11.80€
Filet de poulet mariné Tex-mex 11.80€
180g

Sauce en supplément  0.50€

Tartare Italien

tartares  préparés  avec accompagnement au choix

Steak haché frais (175g)
Viande coupée au couteau, Charolais 2% mat. grasse, sauce tartare maison

Tartare classique   14.80€
(supplément Bleu d’Auvergne 1,50€)

Tartare Italien    15.70€
Tomates con�tes, pesto maison et copeaux de parmesan

Tartare de bison   17.10€
(Canada)

Tartare Fraîcheur   16.50€
Tartare de saumon fumé, guacamole maison, échalote, ciboulette

menu Kid (-10 ans)

Sirop à l’eau    8.70€
grenadine, pêche, citron amer, fraise,
menthe, mûre, kiwi

Baby cheese cheddar tomate
ou nuggets de poulet
ou steak haché
1 boule de glace au choix
ou Donut’s (sucre ou chocolat)
ou Milkshake au choix

Tous nos plats sont servis avec 1 ou 2 accompagnements au choix :

Frites     • Salade • Riz • Coleslaw    • Potatoes
Garniture supplémentaire : 2.00€
Origine des viandes :
(F) France et (IRL) Irlande • Bison (C) Canada

Mc Allen Grill

Garnitures

Tartare Fraîcheur



GLACES ARTISANALES

coupes glacées U.S.

Vanille
À la vanille Française
d’outre-mer

Chocolat
Au chocolat
noir intense

Café
Au café
100% Arabica

Pistache
À la pâte de pistache
Extra

Caramel
Beurre salé
Au caramel, au beurre et au sel
de Guérande

Barbe à Papa
Au bon goût
de Barbe à papa

Praliné Noisette
Au bon goût
de Nutella

Cookies
Au goût du biscuit
avec morceaux,
éclats de noisette et chocolat

Rhum raisin
Au rhum St-James
et raisins Sultan

American biscuit
Au goût du célèbre biscuit
américain noir et blanc (Oréo)

Noix de coco
À la noix de coco
avec coco râpé

SORBETS

Sorbet fraise
Fraise,
45% de fruits

Sorbet cassis
Cassis noir de Bourgogne,
48% de fruits

Sorbet citron
Citron,
43% de fruits

Sorbet banane
Banane,
48% de fruits

1 boule       2.50€
2 boules       4.80€
3 boules       5.90€
Nappage au choix     1.00€
Coulis de fruits, chocolat chaud,
caramel beurre salé, Nutella
Topping au choix     1.00€
Brownie, cookies, m&m’s
Chantilly maison     1.00€
Supplément alcool 2cl    2.00€
Get 27/31, vodka



 Fait maison

Boissons chaudes
Café   1.80€  Déca   1.80€
Grand café 3.10€  Thé/infusion* 3.00€
Café crème 2.00€  Café Viennois 3.30€
Capuccino 3.50€  Irish coffee 6.90€
Café gourmand 6.00€  Thé gourmand 6.00€
*Citron • Fruits rouges • Vert menthe • Earl Grey • Verveine menthe
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Desserts
Milk-Shake maison     5.70€
Glaces et sorbets Maison au choix, lait entier
(possibilité 2 parfums)

Brownie crème anglaise, chantilly, �let de caramel   5.40€
Hot Fudge Brownie     6.70€
Brownie, glace vanille, chocolat chaud, chantilly

Cheese cake «New-York» et son coulis*  5.80€
*Au choix : fruits rouges, caramel beurre salé, coulis chocolat

Pecan Pie       5.30€
Tarte à la noix de Pécan aromatisée au Bourbon, glace vanille, chantilly

White cheese (fromage blanc) et son coulis* 4.20€
*Au choix : sucre, fruits rouges, caramel

Cookie glace vanille, chantilly, �let de caramel   5.40€
Donuts Parfums : sucre, chocolat, boule de glace au choix   5.40€
Salade de fruits de saison    4.20€
Café ou thé gourmand    6.00€
Brownie maison, salade de fruits, boule de glace fraise

Digestifs
Vodka (4cl)       4.60€ 
Get27/Get31 (4cl)      5.30€ 
Whisky Jack Daniel’s Honey ou Fine  6.30€ 

Café gourm
and



Prix service compris. L’établissement n’accepte pas les chèques.
SIRET 75226541300027

American Way Valmy
44C av. F. Giroud • Parc Valmy

21000 DIJON
03 80 70 11 37

American Way Marsannay
806 rue de la Pièce Cornue • Bowling

21160 Marsannay-la-Côte
03 80 44 21 83

Votre restaurant American Way Marsannay accueille les groupes (CE, scolaires, associations…).
Plus de renseignements ? contactez-nous sur place ou à dijon.marsannay@american-way.fr

Notre chef est à votre disposition en cas de restrictions alimentaires ou d’allergies.
Les informations relatives aux allergènes peuvent être consultées à l’accueil du restaurant.

pour vous garantir les meilleures conditions
d’hygiène et de sécurité alimentaire,
notre établissement a choisi

HYGIENE

Charte Qualité

Nous mettons un point d’honneur à maintenir la meilleure qualité

de produits dans nos fabrications «maison» en nous approvisionnant
auprès des meilleurs producteurs locaux et régionaux.

Producteurs locaux

La Ferme Dubois (21) • La Ferme de L’Abergement (21)
Parfum du Terroir (71) • La Bressane (01)

Fromagerie Berthaut (21) • Duchesse des glaces (21)

Fabrication «Maison»

Sauces, frites, pâtisseries…
la plupart de nos plats sont réalisés par nos soins.

Produits de qualité

Viande de bœuf VBF et Angus • Tartare charolais 2% de matière grasse
Aiguillettes de poulets (nuggets) • Œufs «plein air»

Glaces artisanales
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