MIDTOWN TAKE-OUT

Midtown

Restaurant

New York fait maison.

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

16 €
16 €

Cheeseburger				

13 €

Brooklyn Burger

18 €

Steak haché Limousin (140 g), cheddar, crispy bacon, oignons rosés,
moutarde, cornichons, ketchup maison
Steak haché Limousin (140 g), double cheddar, ketchup

		

Steak haché Limousin (140 g), Comté AOC, piment rouge,
sauce firecracker (épicée), cornichons, chips allumettes

Maharani Chicken Burger		

Filet de poulet pané panko laqué à la sauce aigre-douce,
copeaux de parmesan AOP, maïs, mayonnaise indienne

15 €

Nos burgers sont servis avec frites, ketchup et coleslaw maison.
Merci de préciser la cuisson souhaitée pour le steak haché.

Option Double +6 € (double viande + fromage)
Option Végan +1 € (steak Beyond Meat® 113 g)
ou Végétarien (steak au quinoa 125 g)
Choisissez le burger de votre choix, nous remplaçons la viande.

Poke bowl au saumon

		

14 €

Bagel au saumon 				

12 €

Riz vinaigré, saumon façon gravlax, tomates cerise, radis, fèves, kiwi,
pickels de concombre, coleslaw, vinaigrette japonaise
Saumon façon gravlax, cream cheese, câpres, oignons rosés.
Accompagnement salade verte

Salade Caesar 					

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

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

Portion de frites maison (ketchup maison) 		

13 €
15 €
17 €
4€

Nos viandes sont garanties d’origine française.

(PRÉ)COMMANDEZ SUR :

midtown.fr
OU

02 98 05 38 08

Assiette à partager
(12 pcs) Cheese sticks,
Salmon rolls, Crab rolls

Desserts Maison
18 €

Crab rolls (4 pcs)

7€

Rouleaux de chair de tourteaux,
coleslaw, cream cheese, oignon frit

Salmon rolls (4 pcs)

7€

Cheese Sticks (4 pcs)

6€

Rouleaux de saumon, coleslaw,
cream cheese, oignon frit
Bâtonnets de mozzarella panée,
ketchup maison

Menu Kids
Crusty de poulet
ou hot dog
ou burger (+1 €)
+ mini-brookie
ou glace Jampi
(vanille, chocolat, framboise, caramel, citron)

10 €

Menu Student
Cheeseburger 10 €

(sur présentation carte étudiant)

Cheesecake, coulis d’abricot
Brookie
Milkshake 25 cl

6€
6€
5€

Milkshake Baileys®

8€

Oreo® ou Pistache ou Barbe à papa

Boissons
100% Maison 30cl
Smoothie
Thé glacé 		
Jus d’oranges pressées
Cocktail de la semaine
Immunity Shot 75ml
Sodas 33 cl
Coca, Sprite
Dr Pepper, ginger ale
Mountain Dew
Eau
Perrier 33cl
Evian 50cl		
Bières 33 cl
Baril du moment (bio)
Budweiser		
Brooklyn du moment

Le midi - du mardi au samedi : 11h45-14h00
Le soir - jeudi, vendredi et samedi : 18h45-22h00
Midtown - 27 rue de Brest à Plouzané - 02 98 05 38 08

5€
3€
4€
8€
5€
2€
3€
5€
2€
3€
6€
6€
6€
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