les DESSERTS

CARTE
LIVRAISON

LA LIVRAISON

01 47 85 89 98

Le délai de livraison est indiqué lors de votre commande. Il peut varier
de 35 et 45 minutes, et reste dépendant des contraintes météo, de
trafic ou de charge du restaurant. Le dépassement éventuel du délai
de livraison ne peut donner lieu à dédommagement.
Zone de livraison limitée à Bois-Colombes, Courbevoie, Asnières,
Neuilly, Levallois-Perret, La Garenne Colombes et Colombes.

pièce

Muffin

2,60 €

Double chocolat ou pépites de chocolat ou myrtilles

menu

|

2,40 €

|

Brownie

2,40 €

Cake du moment

2,60 €

|
|

2,00 €
2,60 €

|
|

Cookie
Double chocolat ou chocolat blanc-framboises

Fromage blanc
nature
du jour
Caramel/brisure de noix pécan ou d’oreo
ou coulis de fruits rouges/brisures de noisettes
ou coulis de fruits exotiques/fruits exotiques séchés

Fruits frais coupés

3,00 €

Bagel sucré

3,30 €

Nutella et noisette
ou cream cheese et confiture de myrtilles
ou bagel sucré du moment

|
|

Nos produits étant périssables,
le droit
de rétractation
ne s’applique pas. Par conséquence
PANT Cool gray 4 C
PANT Black 6 C
PANT 478 C
c13 m8 j8 n23
c40 m60 j40 n100
c40 m86 j100 n30
toute commande enregistrée
auprès
de nos services
est due et facturée.

Crumble du moment

4,40 €

Cheesecake

4,40 €

|
|

TERRASSE

4,40 €

|

L’incontournable dessert américain !

21 rue Maurice Bokanowski,
92600 Asnières-sur-Seine
Ouverture :
• 7j/7 le midi : de 11h30 à 15h
• Le soir : du lundi au samedi de 19h à 22h

+1,30 €

Compris
dans le
MENU
« MANHATTAN »

Dégustez nos
vrais bagels américains

SANS VOUS DÉPLACER !

Nous contacter : 01 41 11 02 64
TERRASSE

MANHATTAN desserts

Tarte meringuée
aux citrons
verts de Floride

Compris
dans le
MENU
« COMPLET »

Minimum de commande pour livraison à Bois-Colombes, Courbevoie,
Asnières et La Garenne Colombes : 15€.
Minimum de commande pour livraison à Levallois-Perret Neuilly et
Colombes : 20€.
Nos prix sont exprimés en euros TTC, au taux de TVA légalement en
vigueur. Ces prix sont spécifiques à l’offre de livraison. Le règlement
s’effectue à la réception des produits, en espèces ou titres restaurant, auprès du livreur Urban Bagel. Conformément à la Loi, nous ne
rendons pas la monnaie sur les Titres Restaurant. Si vous souhaitez
régler par carte bancaire, nous vous remercions de le préciser lors
de votre commande afin que notre livreur se munisse d’un terminal
CB mobile.

RCS Nanterre 788 506 590. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. © Tous droits réservés. © Fotolia. LIV 01/16.

Les commandes sont prises par téléphone du lundi
au samedi de 11h à 15h et de 19h à 22h, au :

10 place de la Renaissance,
92270 Bois-Colombes
Ouverture :
• Le midi : du lundi au samedi
de 11h30 à 15h
• Le soir : du lundi au vendredi
de 19h à 22h
Nous contacter : 01 47 85 89 98

01 47 85 89 98
du lundi au samedi

de 11h à 15h et de 19h à 22h
PANT Black 6 C
c40 m60 j40 n100

PANT 478 C
c40 m86 j100 n30

PANT Cool gray 4 C
c13 m8 j8 n23

les bagels CLASSICS | 6,10 €

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

Fromage de chèvre frais aux herbes, tomates séchées, tapenade,
pousses d’épinard, pignons de pin

Pastrami K | pain cheddar et piment doux

Pastrami , cream cheese, salade iceberg, tomate, cheddar, pickles,
oignons frits, moutarde au miel
K

Saumon | pain pavot

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 | 7,70 €

1 bagel classic + 1 boisson

Complet | 9,70 €

Livraison gratuite à partir de 15$ ou 20$ de commande.
(voir au dos)

01 47 85 89 98
du lundi au samedi

de 11h à 15h et de 19h à 22h
Nos tarifs sont indiqués TTC.

Salade Caesar | 6,90 €

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

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 €

les menus
SOUPE et SALADES
soupe | 8,50 €
1 soupe + 1 “incontournable bagel” ou 1 dessert* + 1 boisson

soupe Manhattan | 10,70 €
1 soupe + 1 dessert Manhattan + 1 boisson

les menus bagels

GOURMANDS
Simple | 8,60 €

1 bagel gourmand + 1 boisson

Complet | 10,30 €

1 bagel classic + 1 boisson
+ 1 dessert*

1 bagel gourmand + 1 boisson
+ 1 dessert*

Manhattan | 11,70 €

Manhattan | 12,60 €

1 bagel classic + 1 boisson
+ 1 dessert Manhattan

Choix de légumes et saveurs, sélectionnés par nos soins.
Deux recettes différentes vous sont proposées chaque jour.
Nous consulter.

Composée sur place à partir d’ingrédients de qualité

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

Nos pains sont livrés
frais chaque matin.

Soupe du moment | 4,10 €

1 bagel gourmand + 1 boisson
+ 1 dessert Manhattan

* hors desserts Manhattan

POUR ACCOMPAGNER OU TOUT SEUL…
L’incontournable bagel | 3,10 €
Bagel toasté et cream cheese

Le savoureux | 3,40 €

Bagel toasté et cream cheese aux olives noirs concassées et ciboulette

les chips artisanales Tyrrell’s | 2,10 €

Sel de mer, vinaigre de cidre, cheddar, piment doux, sel de mer
et poivre

salade | 10,30 €
1 salade + 1 “incontournable bagel” ou 1 dessert* + 1 boisson

salade Manhattan | 12,50 €
1 salade + 1 dessert Manhattan + 1 boisson

* hors desserts Manhattan

les BOISSONS

pièce

Coca Cola 33 cl

2,00 €

|

2,00 €

|

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

| compris dans
| TOUS LES MENUS
|
|

2,00 €
3,10 €

|
|

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 €

