le Menu
FORMUL’ON

(Burger à choisir dans la liste)
La petite faim
Hamburger + accompagnement
La petite douceur
Hamburger + accompagnement + boisson + dessert tout doux

Le gourmand

11€
14.5€

Hamburger + accompagnement + boisson + dessert gourmand
Les enfants
Burger enfant (sans oignon) avec steak de 90 g + frites

HAMBURGER’ON

16€
9€
9€

Le B’ON
Pain fait maison – Bœuf haché sur place – Cantal – Salade romaine –
Tomate – Oignons – Pickles – Mayonnaise faite maison
Le Blue’ON
Pain fait maison – Bœuf haché sur place – Bleu d’Auvergne au lait cru –
Tomate – Salade romaine – Oignons caramélisés
Le Fermier’ON
Pain fait maison – Blanc de poulet fermier tendre grillé minute – Tomate –
Salade romaine – Sauce moutarde et miel
Le Attenti’ON légumes
Pain fait maison – Galette de céréales et légumes faite maison –
Tomate – Salade romaine – Mayonnaise faite maison
Vous n’aimez pas les oignons, dites-le nous !
Vous voulez plus de fromage ou du bacon ? ON vous en rajoute pour
1€ de plus. Une envie de carnivore exacerbée ? Doublez votre steak
pour 5€ de plus.
‑ Toutes nos sauces sont faites maison -

ACCOMPAGNEMENTS

3€

Frites, salade verte ou coleslaw (choux blanc, carotte et sauce maison)
L’Hebdomadair’ON
Il change toutes les semaines

- Consulter notre ardoise -

SALAD’ON

9€

La fermière
Salade romaine – Poulet fermier grillé minute – Parmesan – Croutons –
Sauce moutarde et miel

DESSERT’ON

Cookies / Cakes...
Tiramisu / Brownies...

2.5€
2.5€
3€

BOISSONS
incluses dans le menu
Eaux 50 cl
San Pelegrino, Pulco
Autres sodas

Dessert gourmand
Tarte (citron, chocolat ou
fruits suivant l’humeur…)
Cheesecake

4.5€
4.5€

BOISSONS
avec supplément

2€
2.4€
2.2€

Jus de fruits, Limonade Bio,
Jus de pommes Bio
1664 33 cl
Bières francilienne, Bud

Viande d’Aubrac hachée sur place
avant le service.
Tous nos produits sont frais et faits maison.
Notre yaourt bio provient d’une ferme
de Seine-et-Marne.
Contact pour évènements (pour les commandes, voir plus bas) :
bonjour@on-mobileburger.fr - téléphone : 06 01 35 84 87
Nous sommes disponibles pour tous types d’évènements
privés ou presque (ne nous appelez pas pour l’anniversaire
de votre chat).
Pour passer commande :

07 82 67 25 91
(Place Molènes / Place Kennedy / Bastille)

07 81 91 95 04
(La Varenne / Le Parc / Place des Maronniers / Champignol)
Moyens de paiement acceptés :

3.2€
2.5€
3.5€

Ne pas jeter sur la voie publique

Dessert tout doux
Yaourt bio à la louche
et son coulis

