MIDTOWN TAKE-OUT

Midtown

Restaurant

New York fait maison.

Burger du mois (retrouvez-le sur midtown.fr)
Midtown Burger 			

15 €
15 €

Montana Burger

		

19 €

Cheeseburger				

13 €

Brooklyn Burger			

17 €

Maharaja Chicken Burger		

14 €

Steak haché Limousin (140 g), cheddar, crispy bacon, oignons rosés,
moutarde, cornichons, ketchup maison
Steak haché Limousin (140 g), reblochon AOP, crispy bacon,
confiture d’oignons rosés à la bière du Baril, pommes gaufrettes
Steak haché Limousin (140 g), double cheddar, ketchup
Steak haché Limousin (140 g), comté AOC, piment rouge,
sauce firecracker (épicée), cornichons, chips allumettes
Filet de poulet pané panko, double cheddar, piment vert,
sauce curry et mangue

Option Double : Supplément steak haché + fromage
Option Veggie V : Choisissez le burger de votre choix,

5€

nous remplaçons la viande par un steak végétarien au quinoa (125 g)
Nos burgers sont servis avec frites, ketchup et coleslaw maison.
Merci de préciser la cuisson souhaitée pour le steak haché.

Bagel au saumon 				

Saumon gravlax, cream cheese, câpres, oignons rosés.
Accompagnement salade verte

10 €

Salade Caesar 					

Salade romaine, croûtons, copeaux de parmesan, tomates cerise, sauce Caesar

- Poulet (filet de poulet pané panko)
		
- Saumon (gravlax)
- Crevettes (à la plancha)
			

Portion de frites maison (ketchup maison) 		

12 €
14 €
16 €
3€

Nos viandes sont garanties d’origine française.

COMMANDEZ À EMPORTER SUR :

midtown.fr
OU

02 98 05 38 08

Entrées

Desserts Maison

Chicken fingers (4 pcs)

6€

Salmon rolls (4 pcs)

6€

Filet de poulet pané panko,
sauce piment doux

Rouleaux de saumon, coleslaw,
cream cheese, oignon frit

Cheesecake, coulis cassis
Brookie
Milkshake 25 cl

Oreo ou Chocolat ou Barbe à papa

6€
6€
5€

Milkshake Baileys®
8€
Milkshake Jack Daniels® 8 €

Boissons
Crusty de poulet
ou hot dog
avec frites maison
+ mini-brookie
ou glace Jampi

(vanille, chocolat, fraise)

9€

Midtown - 27 rue de Brest à Plouzané - 02 98 05 38 08
La carte et les horaires d’ouverture peuvent varier,
consultez midtown.fr

5€
3€
4€
7€
2€
3€
4€
2€
5€
5€
6€
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Menu Kids

100% Maison 30cl
Smoothie
Thé glacé
Jus d’oranges pressées
Cocktail de la semaine
Sodas 33 cl
Coca		
Dr Pepper
Mountain Dew
Eau 33 cl
Perrier
Bières 33 cl
Baril du moment (bio)
Budweiser		
Brooklyn du moment

