Rondelles d'oignons frits / 4,90

CUIT AL MIBRASA AVEC GARNITURE DE MAÏS

Grande croquette au jambon / 3,50

Ribs / demi plat 16,50 / portion 28
T-bone / 45

Cocktail d’olives / 2,75
Bâtonnets de poulet / 5,50
V.F.C. - Vidreres Fried Chicken / 8,50
Ailes de poulet marinées et frites avec mayonnaise
de Sriracha
Tequeños / 6,50
Ignasi sans viande / 10,50
Nachos avec guacamole, du fromage frais, des haricots frits,
du fromage fondu et de pico de gallo
Ignasi Full Equip / 13,75
Nachos avec guacamole, du fromage frais, du pulled pork,
du fromage fondu et de pico de gallo

FockViu / 9,50
Pain brioché, burger 150g, de double cheddar, des concombres
au vinaigre, de la laitue et de la sauce Fock Viu
Baconator / 10,50
Pain brioché, burger 150g, du fromage cheddar, de bacon, laitue
et de la sauce mayonnaise Fock Viu

Pulled Pork / 9
Porc défilé, de la creme fraîche et de la moutarde

HotFock / 10,50
Pain brioché, burger 150g, du fromage épicé, des concombres au
vinaigre, de la laitue, des jalapeños et de la sauce de Sriracha

Sigala / 8,75
Saucisse frankfurt, currimango et de l’oignon croustillant

FatViu / 16,50
Pain brioché, double burger (2x150g), de l’oeuf au plat, bacon,
du fromage cheddar, des concombres au vinaigre et de la sauce
de Fock viu

Sigala picant / 8,75
Saucisse frankfurt épicé, currimango et de l’oignon croustillant

A.F.K. American Fockin Classik / 9,50
Pain brioché, duble smash burger (2x80g), de la laitue, des
concombres au vinaigre, du mayonnaise de la sauce de Sriracha

Green Salad / 7
Laitue avec des oignons, des tomates, des concombres au
vinaigre et des poivrons grillés
Siset’s Salad / 10
Laitue avec cacahuètes, de la vinaigrette de moutarde et de
l’ail, du bacon, du fromage et de la sauce épicée au yaourt

Full Cheese / 10,50
Pain brioché, double smash burger (2x80g), de la laitue, du fromage
de chèvre affiné, des cheese cookie, de la sauce au fromage et de la
mayonnaise Fock viu
Crunchy Bacon / 10,50
Pain brioché, double smash burger (2x80g), du fromage cheddar, du
bacon, de l’oignon croustillant et de la mayonnaise asiatique

Currimango Fock Fries / 4,95
Frites aux épices et groseille

Fock Booty / 9,50
Pain brioché, burger de saucisse 150g, des poivrons et de
l’oignon grillées, de la laitue, du fromage de chèvre et ailloli

Bacon & Cheese Fock Fries / 7,50
Frites avec du bacon et de la sauce au fromage

Crispy chicken / 9
Pain brioché, poulet épicé et frit, de l’oignon au vinaigre,
piparra, de la laitue et de la mayonnaise asiatique

Perol & Ou Fock Fries / 7,80
Frites avec de l’oeuf au plat, saucisse “perol”
et pico de gallo

Sigalot / 12,50
Saucisse frankfurt XXL, currimango et de l’oignon croustillant
Gírgola / 8,25
Crème de girgola (champignon) et du fromage parmesan et
du jaune d’oeuf
Cocktail de crevettes / 10
Des crevettes croustillants, de laitue, sauce rose et pico de gallo
Steak Tartar / 9,50
Tartare de veau aux légume au vinaigre, sauce fock viu et
jaune d’oeuf

+ FRITES 2,5€

Focking Bastard / 11,50
Pain brioché, double smash burger (2x80g), pulled pork, du fromage
fondu et de la sauce BBQ

Fock Vedella / 8,50
Pain brioché, burger de veau 150g, du fromage cheddar, des
concombres au vinaigre, de la laitue et sauce Fock viu

Pulled Pork Fock Fries / 7,50
Frites avec du porc effiloché, de la sauce moutarde et pico
de gallo

FAIT AVEC DU PAIN BRIOCHÉ ROLL

Kids Special / 8
Pain brioché, burger de veau 150g, du fromage et du ketchup
Fock Vegans / 13,50
Pain brioché, beyond burger et du fromage vegan

BURGER DU MOIS / 13
EXTRA:
OEUF 1€ / BACON 1€ / FROMAGE 1€

+ FRITES 2,5€

CheeseCake / 5
Nutella CheeseCake / 5,95
Snickers CheeseCake / 5,95
Oreo CheeseCake / 5,95
Brownie CheeseCake / 5,95
Crackpie / 4,5

Toute / 4,95
CHOISISSEZ UNE SAUCE:
CARAMEL / CHOCOLAT / CHOCOLAT BLANC / FRAISE
CHOISISSEZ UNE TOPPING:
SNICKERS / KITKAT / BROWNIE / XUIXO DE CAN CASTELLÓ
M&M / FILIPINOS / OREO

