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les bagels CLASSICS | 6,30 €

les BAGELS

Poulet fumé | pain sésame

les SOUPES et SALADES

Poulet fumé, salade iceberg, tomate, moutarde au miel, mayonnaise

Mozzarella | pain pavot

Mozzarella, roquette, tomate, rondelles d’olives noires, pesto

Thon | pain nature

Cream cheese, mousse de thon, salade iceberg, tomate, mayonnaise

Végétarien | pain multigraines

Cream cheese aux rondelles d’olives noires et
ciboulette, tomate, avocat, cheddar, roquette,
moutarde au miel

les bagels GOURMANDS | 6,90 €
Chèvre | pain multigraines

Soupe maison composée d’un choix de légumes
et de saveurs sélectionnés par nos soins.
Nous consulter.

Pastrami K | pain cheddar et piment doux

Salade iceberg, parmesan, poulet grillé, œuf, croûtons de pain,
servie avec une sauce Caesar

Bûche de chèvre, miel de fleurs, tomate, courgette grillée et marinée,
pousses d’épinard
Pastrami , cream cheese, salade iceberg, tomate, cheddar, pickles,
oignons frits, moutarde au miel
K

Saumon | pain pavot

Nos pains sont livrés
frais chaque matin.

Cream cheese, saumon fumé mariné
au citron vert et à l’aneth, pousses d’épinard,
tomate, oignons rouges

Poulet | pain sésame

Cream cheese, poulet, salade iceberg, tomate, cheddar,
pickles, oignons frits, moutarde au miel

Bagel du moment | pain multigraines
Chaque mois une recette différente,
contactez-nous pour la découvrir !

les menus bagels

CLASSICS
Simple | 7,90 €

1 bagel classic + 1 boisson

Complet | 9,90 €
Livraison gratuite à partir de 15$ ou 25$
de commande suivant les zones (voir au dos)

Commandez au 01 47 85 89 98
ou en ligne www.urbanbagel.fr
Livraison
du lundi au vendredi (midi & soir)
de 11h à 15h et de 18h30 à 22h
samedi et dimanche (toute la journée)
de 11h à 22h
Nos tarifs sont indiqués TTC.
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Soupe du moment | 4,30 €

les menus bagels

GOURMANDS
Simple | 8,90 €

Salade Caesar | 6,90 €

Salade Little Italy | 6,90 €

Salade roquette, tomate, mozzarella, assaisonnée à l’huile d’olive,
vinaigre balsamique et basilic frais

Salade du moment | 6,90 €

Composée sur place à partir d’ingrédients de qualité

les menus
SOUPE et SALADES
soupe | 8,70 €
1 soupe + 1 “incontournable bagel”
ou 1 dessert* + 1 boisson

salade | 10,60 €
1 salade + 1 “incontournable bagel”
ou 1 dessert* + 1 boisson

1 bagel gourmand + 1 boisson

Complet | 10,90 €

* hors desserts Manhattan

1 bagel classic + 1 boisson
+ 1 dessert*

1 bagel gourmand + 1 boisson
+ 1 dessert*

les BOISSONS

Manhattan | 11,90 €

Manhattan | 12,90 €

Coca Cola 33 cl

1 bagel classic + 1 boisson
+ 1 dessert Manhattan

1 bagel gourmand + 1 boisson
+ 1 dessert Manhattan

* hors desserts Manhattan

POUR ACCOMPAGNER OU TOUT SEUL…
L’incontournable bagel | 3,20 €
Bagel toasté et cream cheese

Le savoureux bagel | 3,50 €

Bagel toasté et cream cheese aux olives noires concassées et ciboulette

Les chips artisanales Tyrrell’s | 2,20 €

pièce

2,10 €

|

2,10 €

|

2,10 €
2,10 €
2,10 €
2,10 €

| compris dans
|TOUS LES MENUS
|
|

2,00 €
3,20 €

|
|

Classic, light ou zero

Eau minérale 33 cl
Plate ou gazeuse

Ice Tea 33 cl
Sprite 33 cl
Orangina 33 cl
Minute Maid
Pomme ou orange

Pulco 33 cl
100 % jus de fruit pressé 20 cl
Orange ou pamplemousse

menu

+0,90 €
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