
Les pains plats

Pain rustique, 
salade, chèvre, 
caramel beurre salé, 
steak 100 g, sauce 
douce

MENU*
8.40 €

5.60 €

Pain pita, poulet ma-
riné tandoori, double 
cheddar, salade, to-
mates, oignons, sauce 
indienne piquante

MENU*
8.50 €

5.70 €

Pain au blé rond et rustique 
aux olives, salade tomates, 
oignons, 2 steak 45 g, 
olives,épices marocaines, 
double cheddar, sauce 
épicée non piquante

MENU*
7.90 €

5.40 €

Pain au blé rond et rustique 
aux olives, salade tomates, Pain pita, triple steak, 

du fromage et encore 
du fromage, salade, 
oignons, sauce douce

MENU*
8.40 €

5.60 €

Méga bun toasté à 
l’anglaise, steak 180 g, 
double emmental, 
double cheddar, salade, 
oignons, double sauce 
magique

MENU*
8.90 €

5.90 €

Les buns

Pain bun sésame, 
steak 100 g, salade, 
tomates, cheddar, 
oignons, sauce in-
dienne au curry

MENU*
7.50 €

4.60 €

Pain bun sésame, 
steak 100 g, triple 
cheddar, oignons, 
bacon de dinde, 
cornichons, ketchup 
moutarde

MENU*
7.80 €

5.00 €

Pain bun sésame, 
tranche de poulet 
pané, double ched-
dar, salade, sauce 
piquante des îles

MENU*
7.80 €

5.00 €

Pain bun sésame, galette 
de pomme de terre, steak 
100 g, cheddar, salade, 
sauce américaine

MENU*
8.20 €

5.50 €

Pain bun double, 2 
steaks 45 g, double 
cheddar, salade, 
sauce américaine

MENU*
7.20 €

4.50 €

Les wraps

Galette de blé, salade, 
tomates, oignons, 
poulet pané, poivrons, 
emmental râpé, sauce 
mexicaine douce (avec 
ou sans guacamole)

MENU*
7.50 €

4.70 €

Galette de blé, salade, 

poulet pané, poivrons, 

mexicaine douce (avec 

Galette de blé, salade, 
tomates, oignons, 
2 steaks hachés 45 g, 
2 bâtonnets de poulet 
pané, double cheddar, 
sauce andalouse

MENU*
7.90 €

5.00 €

Galette de blé, 
steak haché 180 g, 
emmental râpé, 
tomates, oignons, 
maïs, poivrons, 
tabasco et ketchup

MENU*
7.90 €

5.00 €

MENU*
5.90 €

3.00 €

MENU*
6.90 €

4.00 €

double 
CHEESE
toasté

MENU*
7.90 €

5.00 €

triple 
CHEESE
toasté

Pain toasté, cheddar et 
emmental, salade, oignons, 
mayo, 1 steak 45 g

Les toastés Les tacos

TACOS AMÉRICAIN
Viande hâchée, salade, tomate, 
sauce fromagère.

TACOS INDIEN
Poulet tandoori, salade, tomate, 
sauce fromagère.

TACOS TURC
Viande kebab, salade, tomate, 
sauce fromagère.

MENU*
8.90 €

5.90 €

Sandwich / burger / wrap 
+ frites ou salade 
+ 2 sauces 
+ 1 boisson 33 cl

Le menu classique
Présentez votre carte étudiante 
et bénéficiez de 1 Euro de réduction 
sur vos menus California, New-Yorkais 
et Chunks de poulet.

Le menu étudiant
1 cheese ou 4 nuggets
+ frites 
+ boisson 
+ pomme pote

Le menu enfant

5.00€
SEULEMENT !

TOUS NOS SANDWICHES 
SE DÉCLINENT EN VÉGÉTARIEN 
(GALETTE DE POMME DE TERRE) 
ET VÉGÉTALIEN 
(GALETTE DE LÉGUMES).

HUILES 100% VÉGÉTALES, 
SANS HUILE DE PALME, 
SANS ADDITIFS

TOUS NOS PRODUITS SONT 
GARANTIS SANS OGM

LE  ME ILLEUR D’ IC I  ET  D’A ILLEURS

Les Plus
Chunks 
de poulet 
6 pièces

Salade
Napolitaine
Salade, tomate, 
maïs, mozzarella, 
poulet pané, 
sauce Caesar

Cup du 
monde
10 bouchées 
fromagères 
dont 5 saveurs

Nos Desserts
Tarte daim : 2.60 €
Tiramisu : 2.90 €
Donuts : 2.00 €
Cheesecake : 3.20 €

Boissons fraîches
Canette 33 cl : 2.00 €
Eau plate : 1.20 €
Eau gazeuse : 1.80 €

Boissons chaudes
Café : 1.30 €
Café crème : 1.60 €
Cappuccino : 2.00 €
Thé : 2.00 €
Chocolat chaud : 2.00 €

Suppléments
Cheddar : 0.30 €
Emmental : 0.30 €
Chèvre : 1.00 €
Galette pomme de terre : 0.80 €
Galette légumes : 1.50 €
Bacon de dinde : 1.00 €
Steack 45 g : 1.00 €
Steack 100 g : 1.80 €
Steack 180 g : 3.50 €

2 sauces offertes :
Samourai
Marocaine
Touareg (Algérienne)
Blanche
Andalouse
Mayonnaise
Ketchup
Biggy
Barbecue

MENU : 7.20 €
SEUL : 4.60 €

MENU : 7.80 €
SEUL : 5.20 €

AVEC BOISSON : 6.50 € 
SEULE : 5.20 €

PETITE : 2.20 €
GRANDE : 2.80 €
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Le must

Pain sablé, steak 
180 g, double 
cheddar, sa-
lade, tomates, 
oignons, sauce 
touareg relevée 
et sucrée

MENU*
8.90 €

5.90 €

MENU*
11.50 €

8.90 €

MENU*
14.90 €

12.50 €

double 
TOUAREG

triple 
TOUAREG

Dubaï
RELÈVE LE DÉFI !

Pain méga bun, 
1 kg steak, 
salade, tomates, 
oignons, 10 
tranches de 
cheddar, sauce 
légèrement 
relevée

MENU*
24.90 €

22.30 €

Si tu le finis > un sandwich 
offert hors Dubaï ! 
Offre uniquement sur place ou à emporter 
dans toutes vos boutiques.

www.myethnicfood.fr@ethnicfood35


