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ouvert de 7h30 à 16h30 du lundi au vendredi
SUR PLACE / À EMPORTER / LIVRAISON *
* Livraison autour de Rousset
pour toute commande passée
avant 10h30

04 42 38 08 64 I 06 22 43 07 55 I www.midiscafe.fr I

Midi’s café

31, avenue Francis Perrin (à côté de la poste Z.I. Rousset) 13790 Rousset
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Midi’s café

31, avenue Francis Perrin (à côté de la poste Z.I. Rousset) 13790 Rousset

POKE BOWLS

Visible sur notre site internet

seul

7,50€

en formule dessert

seul

+ boisson 10,90€

Composez votre salade 6 ingrédients dans notre bar
à salade.
> Les sauces aux choix :
Balsamique, pesto, moutarde à l’ancienne, huile
d’olive.
> Les toppings aux choix :
Croûtons ou olives ou oignons frits.

SALADES MIDI’S
seul

7,90

€

en formule dessert

CÉSAR

9,10€ / en formule dessert + boisson 12,10€

] ]
le jour même

poke bowls

salades

BAR À SALADE

COMMANDE
AVANT 10 : 00
=LIVRAISON

SAUMON

 iz basmati, dés de saumon mariné au soja, avocat, tomate cerise, carotte, mangue, tagliatelle
R
de courgette, oignon rouge, mix de graines

HAWAÏEN

nouvelle
recette

TERIYAKI

nouveau

 iz basmati, crevettes citronnées, ananas, tomate cerise, avocat, carotte, fève, oignon rouge,
R
mix de graines
Boulgour bio,  poulet Teriyaki , carotte, fêve, avocat, ananas et tomates cerises

] ]
COMMANDE
AVANT 10 : 00
=LIVRAISON
le jour même

+ boisson 11,10€

VÉGÉTARIEN

Boulgour bio, falafels aux pois chiche, tomate cerise, haricot rouge, carotte, fèves, noix de
cajou, oignon rouge, fromage blanc aux herbes
> Les sauces aux choix :
Soja salée ou sucré

nouvelle
recette

Salade, poulet pané, copeaux de parmesan, œuf dur,
croutons, et tomates cerise. Sauce césar.

CAPRESSE

Salade verte, tomate cerise, mozzarella, concombre,
maïs, gressin et olives noires.

CHÈVRE

Salade, roquette, chèvre frais et concassé de noisette,
tagliatelle de courgette, maïs, coppa et tomates cerises.

FERMIÈRE

Salade verte, lardons grillés, buche de chèvre, œuf dur,
carotte râpée, tomates cerises et maïs.

VEGGIE

Fusilli, fêta, roquette, poivrons rouge, petits pois, maïs
et olives noires.
> Les sauces aux choix :
Balsamique, pesto, moutarde à l’ancienne, huile
d’olive citronné ou huile d’olive nature.
2

restaurant

restaurant

3

pâtes

snack salé

TARTINE SALÉE du jour
Consultez notre page Facebook et notre site internet pour connaître ce que nous vous avons cuisiné.

seul

7,90€ / en formule salade 2 ingrédients + dessert + boisson 11,10€

Tranche de pain toasté et ingrédients du jour.

TARTE SALÉE du jour
Consultez notre page Facebook et notre site internet pour connaître ce que nous vous avons cuisiné.

seul

3,90€ / en formule salade 4 ingrédients + dessert + boisson 11,10€

PAN BAGNAT (pain rond)
seul

5,30€ /en formule dessert + boisson 10€

Salade, tomate, thon, œuf dur et vinaigrette.
> Les sauces aux choix : vinaigrette ou mayonnaise

GASPACHO du jour
Consultez notre page Facebook et notre site internet pour connaître ce que nous vous avons cuisiné.

seul

3,90€ / en formule salade 4 ingrédients + dessert + boisson 11,10€

PÂTES EN SAUCE
seul

6,50€ / en formule dessert ou petite salade + boisson 10€

ITALIENNE

Jambon cru, sauce
gorgonzola

SAUMON

S aumon frais, crème
fraîche, aneth, curry

BOLOGNAISE

Bœuf haché, sauce tomate

CARBONARA

PESTO LÉGUMES

L égumes du soleil, pesto,
copeaux de parmesan

Lardon, oignon, crème
fraîche

PÂTES FARCIES du jour
Consultez notre page Facebook et notre site internet pour connaître ce que nous vous avons cuisiné.

seul

7,90€ / en formule dessert ou petite salade + boisson 11,10€

TORTELLINIS
Bœuf

CAPPELLETTI
Fromage

TORTELLINIS
Épinard / ricotta

GNOCCHI
> Sauce au choix :
Tomate, Pesto, ou Gorgonzolla
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Ce sont des plats du jours,
des plats de tous les jours.
Ils vous sont proposés en
barquettes cartonnées.
Elles sont micro-ondable
et ne laisseront que peu de
traces sur la planète…

plats chauds

C’est simple,
c’est bon,
c’est fait maison !

PLAT CHAUD
seul

7,90€ / en formule dessert ou petite salade + boisson 11,10€

AIGUILLETTES DE POULET PANÉ & CÉRÉALES
CORDON BLEU
STEAK HACHÉ FAÇON BOUCHÈRE
FISH & CHIPS
FILET DE POULET MARINÉ CURRY
> Accompagnement au choix
Farfalle ou riz ou boulgour bio et petits légumes grillés

PLAT du mois
Consultez notre page Facebook et notre site internet pour connaître ce que nous vous avons cuisiné.

seul

9,10€ /

en formule dessert ou petite salade

+ boisson 12,10€

PLAT du jour
Consultez notre page Facebook et notre site internet pour connaître ce que nous vous avons cuisiné.

seul

9,10€ /

en formule dessert ou petite salade

+ boisson 12,10€

PLAT VÉGÉTARIEN du jour
Consultez notre page Facebook et notre site internet pour connaître ce que nous vous avons cuisiné.

seul

9,10€ /

en formule dessert ou petite salade

+ boisson 12,10€

> Accompagnement au choix
Farfalle ou riz ou boulgour bio et petits légumes grillés

04 42 38 08 64 I 06 22 43 07 55 I www.midiscafe.fr
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snack salé

seul

desserts

PANINIS
5,30€ /en formule dessert ou petite
+ boisson 10€

salade

INDIEN Poulet, sauce curry, tomate, emmental
SAUMON Saumon, sauce aneth, tomate,
emmental

ITALIEN Jambon cru, pesto, mozzarella, tomate
FROMAGER 3 fromages, tomate, emmental
MONTAGNARD Jambon cru, raclette, tomate,
emmental

BASIQUE Jambon blanc, tomate, emmental
CHÈVRE Jambon blanc, chèvre, tomate,
emmental

FAÇON HOT DOG Saucisse, oignons grillés ,
mayonnaise ketchup, emmental et cheddar

WRAPS
seul

5,90€ / en formule dessert ou petite
+ boisson 10,60€

salade

SAUMON

Crème aneth, salade, tomate, maïs, avocat

POULET CROUSTILLANT

 opeaux de parmesan, salade, tomate, sauce
C
moutarde ketchup

WRAP TOASTÉ
5,90€ / en formule dessert ou petite
salade + boisson 10,60€
seul

KEBAB

En formule

Hors formule

DESSERT du jour................................ 2,90€

TARTELETTE ....................................... 3,80€

visible sur Facebook et sur notre site internet

Chocolat Milka

SALADE DE FRUITS
de saison................................................... 2,90€

MUFFIN Nutella................................. 2,80€

COMPOTE DE POMME.............. 2,90€

MUFFIN SUPRÊME XXL............. 3,30€

FROMAGE BLANC.......................... 2,90€
Miel muesli, abricot, crème de marron,
mangue-passion, fruits rouges, framboise,
muesli framboise  

ÎLE FLOTTANTE................................. 2,90€
Caramel / chocolat

(+0,50€ en formule)

Framboise, citron ou chocolat

SABLÉS

Chocolat, caramel beurre salé.............. 2,80€

VERRINE
mélange fruit sec ................................ 2,80€
Noix, amandes, raisins secs, cranberries

COOKIES................................................. 1,90€

Pépites de chocolat, chocolat blanc noix
de pécan, chocolat blanc cranberries, tout
chocolat et pépites de chocolat blanc

BROOKIE................................................ 1,90€
Moitié brownie, moitié cookie

Émincé de veau et volaille, poivron, oignon, salade,
tomate, sauce blanche
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