Place Sophie Laffitte 06560 Sophia Antipolis

04 83 15 52 83
SERVICE LIVRAISON & TAKE AWAY

www.midipil.fr
Commandez sur le site ou par téléphone.
Livraison gratuite à partir de 9e

PLATS DU JOUR 9,90 €
LUNCH BOX 10,00 €
1 Pate ou 1 Sandwich
+ 1 dessert + 1 boisson
à choisir sur notre site

LUNCH BOX 12,00 €
Salade du jour ou Plat du jour ou Pate du jour
+ 1 dessert + 1 boisson
à choisir sur notre site

passez vos commandes avant 10h30 afin d’être livré pour midi.
paiement à la livraison ou sur place : cartes & tickets resto, cb, espèces.

Recevez tous les matins nos offres en vous inscrivant à la newsletter

www.midipil.fr

CARTE LIVRAISON / VENTES A EMPORTER HIVER-PRINTEMPS 2019
SALADES

• Salade Caesar au poulet
• Salade de lentilles au saumon fumé

SANDWICHS GARNI CHIPS
•
•
•
•

9,50
9,00
9,50
9,00

Club sandwich au poulet
Chicken burger
Veggie burger
Fish burger

PLATS

• Cannelloni ricotta et épinards + salade
• Pad thaï Végétarien ou poulet ou crevettes
(Sarrasin grillé, tagliatelle de légumes aux épices Thaï)
•
•
•
•
•

Emince de volaille forestière, pomme rôsti
Pavé de saumon – Ratatouille – riz
Daube de bœuf – Fusili au parmesan
Nuggets de poulet maison
Osso bucco de veau à l’orange – Riz Pilaf

DESSERTS
•
•
•
•
•
•
•

9,90
10,90

Fromage blanc nature
Fromage blanc et compote de mangue
Brownie au chocolat et noix
Fruits coupés de saison (sans sucre ajouté)
Compote de pomme (sans sucre ajouté)
Compote de mangue (sans sucre ajouté)
Dessert du jour

BOISSONS :

Pepsi, Pepsi Max, Sprite, Orangina, Nestea 33cl
Eau minérale et Eau gazeuse 50cl
Jus d’orange bio, Jus de pomme bio, Jus d’ananas 25cl

9,50
9,90
10,50
10,90
10,50
9,50
10,90
2,50
3,20
3,00
3,50
2,90
3,50
3,00
2,00

(version livraison)
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