
Pain artisanal

Produits frais
de saison

Préparé
à la demande et

à votre convenance

Préférez
l’authenticité

Places assises à l’étage
Made In France Talange - Marques Avenue
Z.I. Talange Hauconcourt - 57525 Talange

PAR TÉLÉPHONE, POSSIBILITÉ DE
 COMMANDE JUSQU’À

11H30 03 87 30 48 14
PLUS D’INFO SUR LE SITE www.le-made-in-france.fr

Document non contractuel. Nos prix sont susceptibles
d’être modifiés sans préavis - www.mangerbouger.fr

En toute franchise : www.le-made-in-france.fr

SANDWICHS & SALADES
À LA FRANÇAISE
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consultez la liste des allergènes
en magasin ou sur le site www.le-made-in-france.fr

Sandwichs & Salades à la française
depuis 1987

Scanner pour
découvrir
nos produits

1 sandwich ou 1 salade + 1 bouteille 50cl achetés
non cumulable avec carte de fidélité

Formules sandwich ou saladePour les ENFANTS : 5 €
1 croque volaille* ou 1 croque fromage

+ 1 boisson 33 cl + 1 dessert
émincé de poulet rôti

Cafés/Thés à partir de 1,40 € :
Expresso, café au lait, cappucino, chocolat chaud...
BOISSONS en bouteille 50 cl                                                             2,50
Coca, Coca zéro, Fanta, Eau Gazeuse, Nestea...
EAU MINÉRALE en bouteille 50 cl                                     2,00
EAU en bouteille 33 cl                                                                                             1,70

Crêpes maison à partir de 2,20 € : sucre, miel, Nutella...

DESSERT à partir de 2 € : salade de fruits frais,
fromage blanc aux fruits...
Gaufres à partir de 2,20 € : sucre, miel, Nutella...

Envie d’une pause gourmande 3,50 €
Une gourmandise ou 1 crêpe + une boisson chaude

Jus de fruits maison 40 cl           3,50
Milk Shake maison 40 cl              3,50
aux fruits frais au choix (selon saison)   
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Basque : Chorizo + Filet de poulet    7,00   8,00
mariné au citron et grillé à la Plancha + crudités + sauce
Trento : Jambon de Pays                 7,00   8,00
+ mozzarella + crudités + sauce
Poulet   Filet de poulet mariné      6,00   7,00
au citron et grillé à la Plancha + crudités + sauce
Thon + crudités  + sauce                   6,00   7,00
Le Corse : Coppa + Fromage pur brebis    6,50   7,50
+ tomates confites + 2 crudités + sauce

Sandwichs Les végétariens
Fermier   Chèvre frais fermier +      6,00    7,00
crudités + sauce
Fromage toasté :                        5,50    6,50
fromage + crudités + sauce                          
Le Frometon :                             7,00    8,00
3 fromages au choix + crudités + sauce    
Végétalien :                                 5,00     6,00
toutes nos crudités au choix + sauce

Salades d’été (en box et couverts composta-
bles avec sauce et pain)

Sandwichs d’été Médium          GRAND

Pour les grosses faims 
le Big boss                       7,50   8,50
2 viandes au choix + fromage

Sandwichs Les piliers
Pour les amateurs de viande

Nos pains : 2 tailles : Médium - GRAND

Nos viandes :
Steak pur bœuf - Émincé de poulet rôti - Bacon - Chorizo

Nos fromages :
emmental, camembert, bleu, chèvre, raclette
reblochon A.O.P. & Mozza
Nos crudités et sauces :
Tous nos sandwichs sont accompagnés de sauce
(sauce César maison avec supplément de 1,50 €)
et de 3 crudités à votre convenance

Sandwichs Les typiques
1 viande + sauce + crudités                5,00   6,00
1 viande + fromage + sauce + crudités     6,00    7,00
Supplément Fromage ou Viande ou Œuf brouillé 1,50€

le N°8 (Viande Bovine Française issue de bovins nés, élevés et abattus en France.)

180g de bœuf VBF               7,00    8,00

Médium   GRAND

A base de crudités fraîches du jour, diététiques et équilibrées
César salade filet de poulet, sauce César maison,
roquette, tomate + 1 crudité                                                         8,00
Basquaise filet de poulet mariné au citron et grillé           8,00
à la plancha, chorizo, salade, tomates, piquillos, tomates confites
Salade Poulet                                                                       8,00
Filet de poulet mariné au citron et grillé à la Plancha + crudités
Fermière chèvre frais fermier + tomates confites    8,00
+ 3 crudités au choix
Végétalienne : Que des crudités au choix              7,00

Médium        GRAND

Lunch BOX 9 €
1 viande au choix et  crudités

(boîte à repas et couverts com-
postables avec sauce et pain)
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Sandwich NOUVEAUTÉ
César Sandwich                        7,50    8,50
Filet de poulet, sauce César Maison
roquette, tomate, + 1 crudité 
En Salade                             8,00

Fabrication maison,

produits naturels sa
ns

colorant ni conserva
teur.

1 Muffin ou 1 Fruit OFFERT
1 sandwich ou 1 salade + 1 bouteille 50cl achetés

non cumulable avec carte de fidélité

Formules sandwich ou salade
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