
Boissons et Desserts

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

Sandwichs Les piliers
Pour les amateurs de viande

Notre pain artisanal :
2 tailles : Médium - Grand

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

Nos fromages :
emmental, camembert, bleu, chèvre, raclette et 
munster a.O.P. 

Nos crudités et sauces :
Tous nos sandwichs sont accompagnés de sauce 
et de 3 crudités à votre convenance

Sandwichs Les typiques
1 viande + crudités                  4,50     5,50
1 viande + fromage + crudités  6,00     7,00

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

Salade composée                                               8,00
Toutes nos crudités avec émincé de poulet rôti

Salade Végétalienne :                           7,00
Que des crudités au choix
(en box et couverts compostables avec sauce et pain)
A base de crudités fraîches du jour, diététiques et équilibrées

Lunch Box 9€
1 viande ou 1 poisson au choix
+ crudités et ou frites

Végétarienne avec fromage
+ crudités et ou frites

Végétalienne avec nuggets de blé (5 pièces)
+ crudités et ou frites

(boîte à repas et couverts compostables avec sauce et pain)

Sandwich NOUVEAUTÉ
Canard Confit                             8,00    9,00
Confit de canard français (nés, élevés et abattus en France)
sauce maison (vinaigrette) + 3 crudités 
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Le 88                                            7,00     8,00
lardons crus fumés grillés et déglacés au vinaigre
+ sauce maison (fromage blanc fumé) + œuf Bio brouillé
+ cœur de frisée + 1 crudité
En Salade                             8,00

Saumon :                                    7,00     8,00
Saumon fumé + crudités + sauce
Comme on l’aime : saumon, câpres, oignons, mâche fromage blanc nature

En Salade                            8,00

Sandwichs Les végétariens
Fromage toasté :                        5,00    6,00
fromage + crudités + sauce
Le Frometon :                             7,00    8,00
3 fromages au choix + crudités + sauce    
Végétalien :                                 5,00    6,00
que des crudités au choix + sauce               

Sandwichs d’hiver

Frites fraîches (type steak house) 3,50

BOISSOnS en bouteille 50 cl                                                             2,50
Coca, Coca zéro, Fanta, Eau Gazeuse, nestea...

EaU MInÉraLE en bouteille 50 cl                                     2,00
Poubelle recyclage bouteille en plastique à votre disposition devant le magasin

dESSErT à partir de 2,00 € :
fromage blanc aux fruits, maxi cookie...

Jus de fruits maison 40 cl           3,50
Milk Shake maison 40 cl              3,50
aux fruits frais au choix (selon saison)   

1 Muffin ou 1 Fruit OFFERT

Formules sandwich ou salade
1 sandwich ou 1 salade + 1 bouteille 50cl achetés

non cumulable avec carte de fidélité

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

consultez la liste
des allergènes

en magasin ou sur le site :
www.le-made-in-france.fr

depuis 1987Supplément Fromage ou Viande ou Œuf Bio brouillé 1,50€

Sandwichs & Salades à la française

Médium       Grand

Scanner pour
découvrir nos produits

sinon...
Sandwich Kerguelen                 5,50    6,50
Suprême de merlu + crudités  + sauce    
Minot d’hiver (wrap) pour les petites faims ou les Enfants
Cheddar  + 3 crudités  + sauce 3,00
Cheddar + viande ou poisson + 2 crudités + sauce   4,00
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en 2030,
66 tonnes

de nourriture
seront jetées

chaque seconde

Production
32%

Transformation
21%

Distribution
14%

Consommation
33%
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10 millions de tonnes
poids/tonne

15 300 000 t
carbone/ CO2

ENVIRON 40% ENVIRON 1,3 MILLIARDS

40%
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NOS engagementS
CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
•  LA TAILLE DE NOS SANDWICHS EST ADAPTEE
   A VOTRE FAIM

•  nos formules sont ETUDIEES
   AFIN D’EVITER LA GABEGIE

•  Tous nos produits sont réalisés à la minute :
   PAS DE gaCHIS ET FRAICHEUR GARANTIE

depuis 1987
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