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CLASSIC - Sandwichs » pain baguette (130 grammes)   

Le Mans            3.70 € ttc 
rillettes, cornichons.    
Parisien             3.70 € ttc 
jambon blanc, beurre. 

Lyonnais             3.70 € ttc 
rosette, beurre, cornichons.  
Le Niçois            3.70 € ttc 
Thon, mayonnaise. 

SAVEUR - Sandwichs » pain baguette grainé (130 grammes)   

Méditerranéen         4.90 € ttc 
poulet, salade, tomate confite, sauce cocktail.  
Marinero            4.90 € ttc 
thon, salade, tomate, œuf, mayonnaise. 

  

Montparnasse         4.90 € ttc 
jambon blanc, salade, tomate, emmental, 

mayonnaise. 

    

GOURMET - Sandwichs » pain ciabatta (130 grammes)   

Limousin            5.30 € ttc 
rôti de bœuf, salade, oignon rouge, sauce poivre. 
 

    

3 fromages           5.30 € ttc 
camembert, chèvre, bleu, salade, beurre. 

Mexicain            5.30 € ttc 
salade, guacamole, poulet, oignon, tartare de  

Tomate, poivron. 

BAGNAT - Sandwichs » pain rond grainé (130 grammes)   

Bagnat poulet         5.60 € ttc 
Poulet, salade, tomate, œuf, sauce cocktail. 

Bagnat thon          5.60 € ttc 
thon, salade, tomate, œuf, mayonnaise. 
   

généreux… croustillant… savoureux !  

Notre pain est fait sur place tous les jours. 

 sandwich au choix 

 

 boisson au choix   
     (sauf bière + 1.30 €)  

     

 dessert au choix     

Sandwich classic         6.90 € 

Sandwich saveur         7.50 € 

Sandwich gourmet       8.00 € 

Sandwich rustique        8.00 € 
Notre pain est dosé à 1.8g de sel 

pour 100g de farine, respectant ainsi 

les recommandations de L’AFSSA sur 

la diminution du taux de sel.  

S
 A

 L
 A

 D
 E

 S
 

MIXTE - Salade » riz et torti 

Pacifique                                  6.50 € ttc 
salade, riz, saumon fumé, surimi, thon, tomate, maïs, oignon rouge. 

Milanaise                                   6.50 € ttc 
salade, riz, poulet, œuf, fromage de brebis, carotte râpées, coleslow. 

Sydney                                   6.50 € ttc 
salade, torti, saumon, surimi, thon, tomate, mais, oignon rouge. 

Miami                                   6.50 € ttc 
salade, torti, poulet rôti, œuf, fromage de brebis, carottes râpées, coleslow.  
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VERDURE - Salade » batavia 

Meal Event                                 5.50 € ttc 
salade, jambon blanc, emmental, œuf, tomate.   

Fermière                                  5.50 € ttc 
salade, poulet, œuf, carotte, tomate, mais, oignon rouge. 

Jardinière                                 5.50 € ttc 
salade, tomate, carotte, coleslaw, betterave rouge, œuf.                   

DELICE - Salade » batavia 

Andalouse                                 6.50 € ttc 

salade, tomate confite, poulet rôti, fromage de brebis, Mozzarella, œuf poché. 

Vénitienne                                  6.50 € ttc 
salade, coleslaw, jambon cru, mozzarella, tomate confite, parmesan. 

Palombaggia                                6.50 € ttc 
salade, poulet rôti, fromage de brebis, aubergine grillée, tartare de tomate. 
Terre mer                                  6.50 € ttc 
salade, tomates, mélange de produits de la Terre et de la Mer. 

A l’ardoise                                 6.50 € ttc 
Salade de la semaine 

CLASSIC - Pasta » Pâtes 200 
grammes

/ Sauce 100 
grammes 

Carbonara                                 5.50 € ttc 
torti, sauce carbonara à la crème fraîche et aux petits lardons.   

Bolognaise                                 5.50 € ttc 
torti, sauce bolognaise aux oignons et à la viande de bœuf. 

Pistou                                    5.50 € ttc 
torti, sauce pistou.                                

SAVEUR - Pasta » Pâtes 200 
grammes

/ Sauce 100 
grammes 

Baltique                                  6.10 € ttc 

torti, crème fraîche, saumon frais, saumon fumé, aneth. 

Toscane                                   6.10 € ttc 

torti, jambon cru, jambon blanc, sauce tomate, fromage de chèvre. 

India                                    6.10 € ttc 

torti, poulet sauce curry. 

Gorgonzola                                6.10 € ttc 

torti, crème, gorgonzola. 

  

                               

 salade au choix 

 sauce au choix  
     (sauce supplémentaire 0.50 €) 

 petit pain  
     (pain supplémentaire 0.30 €) 

 boisson au choix   
     (sauf bière + 1.30 €)  

 dessert au choix     

Salade verdure            7.80 €

Salade délice              8.90 €

Salade mixte                      8.40 € 

Choisissez votre sauce  

pour accompagner votre salade : 

 

 huile d’olive, vinaigre balsamique 

 sauce crudité 

 sauce Caesar 

 
 

 

Pour votre santé, mangez  

au moins 5 fruits et légumes par jour 

www.mangerbouger.fr 

 pasta au choix 

 petit pain  
     (pain supplémentaire 0.30 €) 

 boisson au choix   
     (sauf bière + 1.30 €)  

 dessert au choix     

Pasta classic       7.70 € 

Pasta saveur       8.30 € 

Nos pasta sont servies dans des 
«meal box» permettant de les 

réchauffer au four micro ondes 

en préservant toute leur saveur.  

En livraison, nos « pasta » sont à 

réchauffer. 
 

 

 Menu pasta + salade  

 

RUSTIQUE - Sandwichs » pain campagne (130 grammes)  

Alpin              5.30 € ttc 
Jambon cru, beurre, salade, emmental. 
Béarnais            5.30 € ttc 
Poulet, sauce béarnaise, salade, tomates. 

Auvergnat                5.30 € ttc 
Bleu, salade, tomates, noix. 

 

Sandwich bagnat         8.00 € 



          

TRAITEUR 

Les quiches                                 3.50 € ttc 
Quiche lorraine, quiche au saumon, quiche poireaux chèvre.           

Les croques                                 

croque monsieur.                                3.50 € ttc 

croque saumon.                               4.00 € ttc 

Les tartines (les deux au choix)                            

Alsacienne : crème, chèvre, lardon, oignon.                    4.00 € ttc 

  

FOCCACIA 
   

Alaska                                   6.00 € ttc 
crème fraîche, aneth, saumon fumé, mozzarella. 

4 saisons                                  6.00 € ttc 
sauce tomate, oignons, artichauts, poivrons, olives .  

Montagnarde                               6.00 € ttc 
crème fraîche, pommes de terre, lardons, oignons, mozzarella. 

Miami                                   6.00 € ttc 
sauce tomate, chorizo, poivron, fromage de chèvre.   

                               

 traiteur  petite salade  boisson*  petit pain**  dessert   
     (*sauf bière + 1.30 €  **pain supplémentaire 0.30 €) 

Traiteur                  7.80 € 

 foccacia au  boisson*  dessert 
     (*sauf bière + 1.30 €)  

Foccacia                 8.30 € 

 assiette gourmande  boisson*  petit pain**  dessert   
     (*sauf bière + 1.30 €  **pain supplémentaire 0.30 €) 

Assiette gourmande       9.40 € 

 plat cuisiné  boisson*  petit pain**  dessert   
     (*sauf bière + 1.30 €  **pain supplémentaire 0.30 €) 

Plat cuisiné               9.40 € 

ASSIETTE GOURMANDE 

Viande                                    6.70 € ttc 
2 viandes du moment, 3 salades composées du moment, crudités. 

Charcuterie                                 6.70 € ttc 
2 charcuteries du moment, 3 salades composées du moment, crudités. 

Poisson                                    6.70 € ttc 
2 poissons du moment, 3 salades composées du moment, crudités. 
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PLAT CUISINE 

Recettes de la semaine                           6.80 € ttc 
découvrez chaque semaine nos recettes originales sur mealevent.fr 

 hamburger  frite   boisson*  dessert   
     (*sauf bière + 1.30 €) 

Hamburger / frites         9.40 €

Nos plats sont cuisinés «Maison» et sont accompagnés  

d’un petit pain. Chaque semaine, des nouvelles recettes ! 

En livraison, nos « plats chauds » sont à réchauffer. 

HAMBURGER 

Meal classic                                 6.50 € ttc 
maxi-pain aux sésames , steak de bœuf (120g), salade, tomate, oignons rouge,  

fromage, sauce burger, slice. 

Meal poulet                                 6.50 € ttc 
maxi-pain aux sésames , steak poulet (120g), salade, tomate, oignons rouge,  

fromage, sauce au poivre, slice. 

Meal italien                                  6.50 € ttc 
maxi-pain aux sésames , steak de bœuf (120g), salade, tomate, oignons rouge,  

sauce pistou, mozzarelle, slice. 

Evian (bouteille 50 cl)                     1.80 € 

Cristalline (bouteille 50 cl)                  1.80 € 

Cristalline pétillante (bouteille 50 cl)           1.80 € 

Badoit (bouteille 50 cl)                    1.80 € 

Perrier (boite 33 cl)                      1.80 € 
 

Coca Cola (boite 33 cl)                  1.80 € 

Coca Cola zéro (boite 33 cl)               1.80 € 

Fanta orange (boite 33 cl)                 1.80 € 

Schweppes lemon (boite 33 cl)             1.80 € 

Schweppes agrum’ (boite 33 cl)             1.80 € 

Sprite (boite 33 cl)                      1.80 € 

Orangina (boite 33 cl)                   1.80 € 

Minute Maid orange (boite 33 cl)            1.80 € 

Minute Maid tropical (boite 33 cl)            1.80 € 

Minute Maid pomme (boite 33 cl)           1.80 € 

Pulco citron (boite 33 cl)                  1.80 € 

Nestea pêche - Ice Tea (boite 33 cl)          1.80 € 

Heineken (boite 33 cl)                   2.90 € 

Vin ( rose, rouge)  (25 cl )                   4.00 € 
            Pour votre santé, il faut boire au moins 1.5 litre d’eau par jour 

* Dans les menus, supplément  1.30 € (heineken) 
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TARTES & TARTELETTES 
  

Poire Amandine :  fond sablé au beurre, poire, crème frangipane.          2.30 €  ttc 

Tarte aux pommes :  fond sablé au beurre, pommes, compote de pommes.     2.30 €  ttc 

Tarte aux fruits:  fond sablé au beurre, crème pâtissière, fruits du moments.      2.30 €  ttc 

Tarte aux citron :  fond sablé au beurre, crème citron.               2.30 €  ttc 

   

GATEAUX  
 

Moelleux au chocolat : (la part)                        2.30 €  ttc 

Flan nature : (la part)                              2.30 €  ttc 

Flan noix de coco : (la part)                          2.30 €  ttc 

Muffins chocolat : (la pièce)                           2.30 €  ttc 

Donuts chocolat-noisettes : (la pièce)                      2.30 €  ttc 
 

DESSERTS LACTES & FRUITS 
 

Fromage blanc nature : (le pot de 150g)                     2.30 €  ttc 

20% de matières grasses 

Fromage blanc framboise :  (le pot de 150g)                   2.30 €  ttc 

20% de matières grasses 

Fromage blanc exotique :  (le pot de 150g)                    2.30 €  ttc 

20% de matières grasses 

Crème Mamie Nova : (le pot de 150g)                       2.30 €  ttc 

chocolat au lait, caramel 

Yaourt aux fruits Mamie Nova : (le pot de 150g)                  2.30 €  ttc 

fruits jaunes ou fruits rouges 

Yaourt La laitière :                              2.30 €  ttc 

vanille 

Salade de fruits : (le pot de 140g)                         2.30 €  ttc 

 

Fruits saison : (la pièce)                             1.80 €  ttc 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Café                              1.20 €   ttc 

 

 


