
La nouvelle carte Ange 

Du frais maison  
à petits prix pour cet été 

chez Ange, toutes nos formules salées sont composées de 

menu  
PETIT- DÉJEUNER 
1 viennoiserie ou  
2 tartines* 

  1 café** 
  1 jus de fruits ultra- 

frais pressé 25 cl

menu 
ECO  
1 produit salé ECO 

  1 dessert individuel 
  1 eau minérale plate 50 cl*

menu  
PREMIUM
1 produit salé PREMIUM 

 1 dessert individuel 
 1 boisson 33 cl*

menu  
CLASSIQUE  
1 produit salé CLASSIQUE 

  1 dessert individuel 
  1 boisson 33 cl*

menu  
SALADE   
1 salade CLASSIQUE*

 1 dessert individuel 
 1 boisson 33 cl**

des petits prix

pour autant de plaisir

engagement Numéro 3

ou ou

Allergènes et valeurs nutritionnelles disponibles sur demande dans votre point de vente.
Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles.



DESSERTS
Tartelette : Framboises, fruits de saison, citron, etc
Eclair / Millefeuille / Part de flan 
Donut’s / Cookie 
Muffin / Fondant au chocolat 
Panna cotta : Fruits rouges ou mangue 
Fromage blanc : Nature, framboises, spéculoos, miel müesli 
Salade de fruits / Coupe de fruits frais 

PIZZAS

Margarita : Sauce tomate, mozzarella, emmental, olive, 
herbes de Provence

Royale : Sauce tomate, mozzarella, emmental, jambon, 
champignon, olive, herbes de Provence

4 Fromages : Sauce tomate, mozzarella, emmental, bleu, 
chèvre, olive, herbes de Provence

Orientale : Sauce tomate, mozzarella, emmental, merguez, 
poivron, olive, herbes de Provence

Nordique : Crème fraîche, mozzarella, emmental, 
saumon fumé, aneth

Savoyarde : Crème fraîche, mozzarella, emmental,  
lardon, pomme de terre

Thon : Crème moutardée, mozzarella, emmental, tomate,  
thon, persil

Pizza du mois

la part     GRANDE 40CM

SALADES

Salade fraîcheur :  
Batavia, surimi, avocat, orange, tomate cerise

Salade PouleT :  
Batavia, poulet, pomme, tomate cerise, raisin sec

N  Salade vegan  :  
Courgette, poivron, petit pois, aubergine, batavia, roquette,  
carotte râpée, chou rouge, raisin, amande grillée, concombre

N  Salade Boulgour de printemps :  
Batavia, salade de boulgour, poulet, chèvre, oignon rouge, raisin,  
pousse d’épinard, sauce soja

Salade Thaï : Batavia, carotte râpée, pousse de soja,  
poulet, coriandre, chou rouge, cacahuète, wrap poulet, vinaigrette

N  Salade Popeye : Batavia, pousse d’épinard, pomme, 
avocat, œuf poché, croûton, lardon, tomate cerise

N  Salade de pâtes méditerranéenne : 
Pâte, tomate séchée, tomate, parmesan, roquette, sauce pesto, 
champignon, jambon cru

CLASSIQUE      PREMIUM

WRAPS
Wrap poulet :  
Crème de soja, batavia, pousse de soja, poulet 
N  Wrap fraîcheur :  

Chèvre, roquette, concombre, kiwi, jambon cru

PREMIUM

SANDWICHS

Sandwich Jambon : Jambon, beurre 

Sandwich poulet provençal : Poulet, 
batavia, tomate, huile d’olive, herbes de Provence 

Sandwich jambon emmental : Jambon, 
beurre, emmental 
Panini poulet curry : Poulet, crème fraîche, curry, 
mozzarella, emmental 
Bagnat thon et mayonnaise : Pain bagnat, 
thon, tomate, batavia, œuf dur, mayonnaise

N  Sandwich vegan  : Courgette, poivron, petit 
pois, aubergine, carotte râpée, chou rouge, roquette, sauce tomate 
pesto, raisins, amandes

N  Sandwich venezio : Jambon cru, parmesan, 
roquette, raisin noir, sauce venezio

Bagel : garniture selon la boulangerie 
Ange Burger Baguette (ABB) chaud : 
Demi baguette Ange, steak haché pur bœuf origine France, cheddar, 
tomate, batavia, oignon, moutarde, ketchup

Sandwich du mois

ECO   CLASSIQUE   PREMIUM

QUICHES
Lorraine : Jambon, lardon, mozzarella, emmental

MINI QUICHE      QUICHE
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BOISSONS (froides et chaudes)
Eau minérale plate 50cl
Eau minérale gazeuse 50cl
Boisson format canette
Boisson format bouteille
Café expresso
Gamme de cafés et boissons chaudes disponibles.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR
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