MIDTOWN GROUPES

Formule Express...................................13,50 € Nos Desserts
- Plat du jour + Café douceur
du lundi au vendredi midi

Entrée..............................................................................15 €
Assiette à Partager (12 pièces)

Yakitori x 4 (Comté AOC enrobé de carpaccio de boeuf limousin cuit)
Chicken Balls x 4 (Filet de poulet assaisonné et pané, coeur de brie AOC)
Salmon Rolls x 4 (Rouleaux de saumon mariné par nos soins)

Formules Groupes (à partir de 12pers.)
Dans la formule que vous avez choisie :
1 plat + 1 boisson au choix

(kir ou verre de vin ou budweiser ou soda ou jus de fruits)

Formule Brooklyn.................15 €
- Bagel au Saumon

Saumon mariné par nos soins, cream cheese,
câpres, oignons rouges. Accompagnement salade verte

- Bagel au Crabe

Chair de tourteau assaisonnée, cream cheese, asperge
blanche, tomates cerise. Accompagnement salade verte

- Midtown Burger

Steak haché (140 g), poitrine fumée, cheddar,
oignons, moutarde

Formule Queens.........................16 €
- Salade Caesar au Saumon

Salade romaine, croûtons, copeaux de parmesan,
tomates cerise, sauce Caesar et saumon mariné
Sauce saté (aux cacahouètes)
Steak haché (140 g), poitrine fumée, cheddar,
oignons, moutarde

- Burger du Mois

Formule Soho.................................17 €
- Taxi Driver Burger

Steak haché (140 g), poitrine fumée, emmental,
oignons, sauce moutarde

- Midtown Burger

Steak haché (140 g), poitrine fumée, cheddar,
oignons, moutarde

Cocktail du Weekend 				
Cocktail Midtown
15cl 		
Kir vin blanc
12,5cl
Kir pétillant
12,5cl
Cidre Brut
27,5cl		
Perles de Saint-Michel, Brut
75cl 		
Champagne Pierre Legras, Brut 75cl 		

6€
6€
4€
7€
4€
17 €
55 €

Nos carafes

Vin 50 cl						 10 €
Rouge, Domaine de Malavielle, IGP Pays d’Oc
Blanc, Domaine Laballe, IGP Côtes de Gascogne
Rosé, Clos de Belloc, IGP Pays d’Oc
100% Maison 1l.
Smoothie de la semaine 			
Thé glacé 						

13,50 €
7€

Formule Petit-déjeuner.................10 €
Pour des renseignements, demandes
particulières, devis, n’hésitez pas à
contacter Dave au 02 98 05 38 08.

- Midtown Burger

Steak haché (140 g), rocamadour AOC,
sauce moutarde et raisins secs

Nos Apéritifs

Cafe ou thé, jus d’oranges pressées
et 4 mini-viennoiseries

- Brochettes de poulet mariné

- Rockefeller Burger

- Café ou thé Gourmand		
6,50 €
- Assortiment Gourmand
5€
- Café douceur (du lundi au vendredi midi)
4€

Notre salle à l’étage convient aux groupes :
- Repas : 24 personnes max.
- Réunion : 16 personnes max. avec tables
- Présentation : 28 personnes max. sans tables
Privatisation de la salle 100 € par
demi-journée sans repas.
La location de la salle comprend l’utilisation
d’un vidéo-projecteur et la connexion wifi.

Nos viandes sont garanties d’origine française.

