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Healthy

Chez Midi Délices, cela signifie :

• la garantie de bénéficier d’un repas sain, équilibré et fait maison 
tous les jours de la semaine.

• des recettes généreuses en privilégiant les produits locaux.

• une carte variée pour répondre à toutes vos exigences.

Fait Maison Produits locaux Végétarien

L’anti-gaspi

• En commandant avant 10h sur notre site, vous nous aidez à gérer 
au mieux les stocks et à lutter contre le gaspillage. 

• Midi Délices propose des offres anti-gaspi : les invendus, 
toujours frais et propres à la consommation, vous sont propo-
sés avec une offre attractive sur notre site internet.

Une zone de livraison élargie

Nous vous livrons GRATUITEMENT *

Midi Délices a élargi sa zone de livraison quotidienne.

Saisissez votre code postal sur www.mididélices.fr, pour vérifier que 
nous livrons sur votre secteur.

• La livraison vous est offerte sur nos points de livraison 
quotidienne.

• Nous vous livrons directement sur votre lieu de travail, gratuite-
ment pour toute commande d’un minimum de 15 €. (participa-
tion aux frais de livraison pour une commande < à 15 €).

www.mididelices.fr

Toute l’équipe Midi Délices est fière de 
vous présenter sa nouvelle carte 
à l’image de sa nouvelle direction

Depuis le début de l’année, Midi Délices a pris un nouvel élan, 
avec une direction jeune très portée sur la qualité de notre 
alimentation quotidienne.

Votre CP N° du livreur

31000 06 87 50 64 84

31100 07 87 01 82 69

31130 06 82 60 67 33

31200 06 82 41 73 18

31240 06 82 60 67 33

31300
06 87 50 64 84
07 87 01 82 69

31400 06 88 54 93 24

31500 06 88 54 93 24

31520 06 74 88 10 30

31670 06 78 52 74 17

31700
06 82 41 73 18
07 87 01 83 07

31770 07 87 01 82 69
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Rapides, faciles
toujours équilibrés

Sandwichs 
et snacks

Nouveau site, Plus de services

Notre nouveau site internet vous offre encore plus de facilité 
pour commander, en vous proposant :

• le plat, le menu du jour et les anti-gaspi

• un paiement en ligne offrant plus de possibilités, avec 
notam ment les cartes Ticket Restaurant et Chèque Déjeuner 
 

• une fonction « commande express » pour les habitués.

• de belles photos de nos nouvelles recettes, pour vous aider à 
faire votre choix

Votre programme Fidélité

Chaque commande vous permet de cumuler des points à 
convertir en remise. 
À la création de votre compte, nous vous offrons 10 points. 
Vous pouvez consulter à tout moment le solde de vos points, 
dans la rubrique Fidélité de votre compte.

J’aime, je recommande

En recommandant Midi Délices, vous pouvez cumuler encore 
plus de points. Invitez vos collègues et amis à utiliser les ser-
vices Midi Délices et gagnez 15 points à leur 1re commande. 
Votre filleul gagnez aussi 15 points !
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PAIN DE CAMPAGNE
SANDWICH PAIN DE CAMPAGNE ANTI PASTI  
Assortiment fraîcheur sur un lit de sauce pesto, rondelles de 
tomates fraîches, courgettes cuisinées, lamelles de poivrons 
grillés et salade roquette

5,20 €

SANDWICH PAIN DE CAMPAGNE FERMIER
Sur une base de sauce maison moutarde et mayonnaise, filets 
de poulet grillés, rondelles de tomates fraîches, fines tranches 
d’emmental et feuilles de salade batavia

4,50 €

SANDWICH PAIN DE CAMPAGNE MANHATTAN
Égrené de bœuf, rondelles de tomates fraîches, lamelles de 
cornichons, croustillant d’oignons frits, feuilles de salade 
batavia, sur l’onctuosité d’une sauce barbecue

5,20 €

SANDWICH PAIN DE CAMPAGNE MIXTE 
Notre classique, jambon, beurre et emmental

4,00 €

SANDWICH PAIN DE CAMPAGNE BASQUAIS
Sur une tapenade de tomates cerises au basilic, pétales de 
jambon sec et fines tranches de tomme de brebis

5,40 €

SANDWICH PAIN DE CAMPAGNE GERSOIS
Fines tranches de magret de canard fumé, de rondelles 
de fromage de chèvre, salade roquette, avec une douceur 
sucrée de miel

5,60 €

SANDWICH PAIN DE CAMPAGNE MEDITERRANÉE
Rillettes de thon au citron, rondelles de tomates fraîches et 
de concombre, oignons rouges ciselés et feuilles de salade 
batavia 

5,20 €

SANDWICH PAIN DE CAMPAGNE PROSCIUTTO
Mélange de pétales de jambon sec, de tranches de 
fromage mozzarella, de rondelles de tomates fraîches, de 
salade roquette et d’une sauce pesto à base de basilic 
italien

5,20 €

PAIN CIABATTA
SANDWICH PAIN CIABATTA 3 FROMAGES  
Trilogie de fines tranches d’emmental, de reblochon et de 
chèvre, sur une tapenade de tomates cerises au basilic 
parsemée d’un mélange de graines

5,40 €

SANDWICH PAIN CIABATTA BALTIQUE
Base onctueuse de fromage frais ail et fines herbes, mélange 
de saumon fumé et de tartare de concombre à la crème, 
rondelles de tomates fraîches

5,20 €

SANDWICH PAIN CIABATTA LIBANAIS  
Affinité de concombre, de lamelles de poivrons grillés et de 
feuilles de salade batavia, sur une préparation culinaire du 
Proche-Orient, houmous, relevée au basilic frais

5,20 €

SANDWICH PAIN CIABATTA ROMULUS
Filets de poulet grillés, rondelles d’œuf, copeaux de Grana 
Padano original AOP et feuilles de salade batavia, sur la 
traditionnelle sauce César

5,20 €

PAIN BAGNAT VIENNOIS
BAGNAT AU POULET
Sur une base de mayonnaise, filets de poulet grillés, 
rondelles d’œuf, tomates fraîches concassées, échalote 
émincée, salade batavia ciselée

5,50 €

BAGNAT AU THON
Rillettes de thon maison à la mayonnaise et au citron, 
rondelles d’œuf, tomates fraîches concassées, échalote 
émincée, salade batavia ciselée 

5,50 €

MINI SANDWICHS
MINI-SANDWICH BRITISH
Sur une base de moutarde de Dijon, chiffonnade de rôti de 
bœuf relevée par des lamelles de cornichons

2,60 €

MINI-SANDWICH EUSKADI
Alliance entre la tomme de brebis et la confiture de cerises 
noires 

2,60 €

76



MINI-SANDWICH NORDIQUE
Douceur d’une crème fraîche à la ciboulette et d’un savoureux 
saumon fumé

2,60 €

TACOS
TACOS BŒUF
Galette de Fajitas grillée et garnie d’égrené de bœuf, de 
lamelles d’oignons, de frites et de notre sauce fromagère 
maison

5,40 €

TACOS KEBAB 
Galette de Fajitas grillée et garnie de lamelles de viandes de 
volailles et de veau marinées, de lamelles d’oignons, de frites 
et de notre sauce fromagère maison

5,40 €

WRAP
WRAP CHILIEN 
Égrené de bœuf aux oignons, concassé de tomates fraîches, 
ciselé de salade batavia, sauce chili, le tout roulé dans une 
galette de Fajitas

4,30 €

WRAP EXOTIQUE
Filets de poulet grillés, croustillant d’oignons frits, concassé de 
tomates fraîches, salade batavia ciselée, sauce sucrée et salée 
Brazil, le tout roulé dans une galette de Fajitas

4,30 €

WRAP SCANDINAVE 
Saumon fumé, concassé de concombre, émincé d’échalote, 
salade batavia ciselée, fromage frais ail et fines herbes, le tout 
roulé dans une galette de Fajitas

4,50 €

Copieuses, gourmandes
à base de produits frais

Salades
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11PETITES SALADES
L’ORIENTALE  
Haché d’oignons rouges et de coriandre frais pour accompagner 
un mélange de lentilles et de pois chiches aux épices 
marocaines, agrémenté d’huile d’olive et de vinaigre de vin

3,90 €

LA GRECQUE 
Sur un lit de salade verte, assortiment de dès de fraîcheur 
composé de fromage Feta originaire de Grèce, de concombre, 
de tomates, d’olives noires et de ciboulette fraîche parsemée

3,90 €

LA MUNCHY 
Brunoise de concombre et d’olives noires, enrichie de quinoa, 
de tomates cerises, parsemée de copeaux de Grana Padano 
original AOP et de mélange de graines

3,90 €

LA TABOULÉ
Semoule parfumée aux épices avec dès de poulet grillés, 
tomates confites, concombre, tomates fraîches, menthe fraîche 
et olives noires 

3,90 €

LA VEGGIE  
Sur un mélange de salades vertes et de roquette, dès de 
concombre, olives noires, mozzarella cerise à la ciboulette, 
colorée de grains de maïs et de tomates cerises 

3,90 €

SALADES VERTES
L’OCÉANE
Sur un mélange de salades vertes et de roquette, méli-mélo de 
couleurs entre crevettes roses, avocat, tomates cerises, oignons 
rouges ciselés et aneth parsemée

6,40 €

LA BISTRO
Sur un mélange de salades vertes et de roquette, dès de 
poulet grillés, mozzarella cerise à la ciboulette, tomates cerises, 
rondelles d’œuf et mélange de graines parsemé

6,40 €

LA CHÈVRE
Sur un mélange de salades vertes et de roquette, tranches 
de chèvre, rondelles d’œuf, dès de tomates fraîches, croûtons, 
chiffonnade de poitrine de porc fumée et grillée et un mélange 
de graines et de persil parsemé

6,40 €

LA PARISIENNE 
Sur un mélange de salades vertes et de roquette, dès de 
jambon blanc, cubes d’emmental, tomates fraîches concassées, 
rondelles d’œuf et champignons de Paris frais émincés

6,40 €

LA PARMA 
Sur un mélange de salades vertes et de roquette, pétales de 
jambon sec, tomates confites, copeaux de Grana Padano 
original AOP, tomates fraîches concassées et olives noires

6,40 €

LA SUD-OUEST 
Sur un mélange de salades vertes et de roquette, fines tranches 
de magret de canard fumé, tomme de brebis, tomates cerises, 
cerneaux de noix et ciboulette fraîche parsemée

6,60 €

ASSIETTES COMPOSÉES
LA CÉSAR 
Sur un mélange de salades vertes et de roquette, émincé 
de poulet grillé, tomates cerises, quartiers d’œuf, croûtons, 
copeaux de Grana Padano original AOP et sa traditionnelle 
sauce César

7,80 €

LA NIÇOISE
Sur un mélange de salades vertes et de roquette, tomates 
fraîches concassées, lamelles de poivrons grillés, oignons 
rouges ciselés, filets d’anchois, olives noires, miettes de thon au 
naturel et ciboulette fraîche parsemée

7,60 €

LA POKE BOWL MIDI DÉLICES  
Assortiment de crudités : carottes, chou-fleur, concombre, radis, 
tomates cerises, avocat et quartiers d’œuf. Le tout est à plonger 
soit dans une préparation culinaire du Proche-Orient houmous, 
soit dans une sauce maison mayonnaise et curry 

7,20 €

LA SNACKY
Sur un mélange de salades vertes et de roquette, wraps à base 
de jambon blanc, de béchamel, d’oignons frits, d’emmental 
râpé et de tomates fraîches concassées et tartines grillées

7,60 €
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SALADES DE PÂTES
L’AMÉRICAINE
Alliance de pâtes torti avec de l’égrené de bœuf, des oignons 
frits croustillants, des dès de cheddar rouge et de gouda et 
relevée d’une sauce Barbecue au goût sucré et fumé

6,20 €

LA BAHIA
Alliance de pâtes torti avec de la chiffonnade de poitrine de 
porc fumée et grillée, des quartiers d’œuf, des tomates cerises, 
un brin de salade roquette et relevée d’une sauce Brazil au 
goût sucré

6,20 €

LA KEBAB
Alliance de pâtes torti avec des lamelles de viandes 
de volailles et de veau marinées, des tomates fraîches 
concassées, de la salade roquette et relevée d’une sauce Pitta 
Kebab au goût frais légèrement aromatisé à l’ail

6,20 €

LA PROVENÇALE 
Alliance de pâtes torti avec des dès de poulet grillés, de la 
ratatouille cuisinée, des copeaux de Grana Padano original 
AOP et un brin de salade roquette

6,20 €

LA SAMOURAÏ 
Alliance de pâtes torti avec des dès de rôti de bœuf, des 
oignons frits croustillants, un concassé de tomates confites, 
des copeaux de Grana Padano original AOP, salade roquette 
et relevée d’une sauce Samouraï typiquement belge

6,20 €

LA TROPICALE
Alliance de pâtes torti avec du surimi râpé, des quartiers 
d’œuf, des morceaux d’ananas, de la salade roquette et 
relevée d’une onctueuse sauce Cocktail

6,20 €

Plats cuisinés

Un plat chaud 
généreux et fait maison

Tous nos plats et salades sont livrés avec un petit pain.
Toutes nos salades sont livrées, accompagnées d’une sauce huile 
d’olive-balsamique (hormis la Cesar, accompagnée de sa sauce César).
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PLAT DU JOUR 
À consulter sur www.mididelices.fr

7,00 €

BŒUF KYOTO 
Recette raffinée et issue de la cuisine Japonaise, composée 
de lamelles de bœuf, d’un savant mélange de légumes et 
accompagné d’un riz long blanc

7,50 €

FISH & CHIPS
Filet de cabillaud enrobé de pâte à beignet et préfrit, 
accompagné de frites et d’une sauce béarnaise

6,90 €

LASAGNES À LA BOLOGNAISE MAISON
Lasagnes traditionnelles cuisinées et mijotées avec du bœuf 
haché, de la sauce tomate, de la béchamel, de la crème, des 
herbes de Provence et gratinées d’un emmental fondant

6,90 €

NOUILLES ROYALES 
Nouilles sautées au wok et accompagnées de filets de poulet, 
d’omelette, de crevettes et de petits légumes 

7,50 €

NOUILLES THAÏ 
Recette thaïlandaise légèrement épicée, composée de nouilles 
sautées au poulet, de petits légumes et de crevettes

7,20 €

TAGLIATELLES CARBONARA MAISON 
Tagliatelles fraîches accompagnées d’une sauce composée 
d’émincé de poitrine de porc fumée, de crème, d’un œuf poché et 
parsemé de copeaux de Grana Padano original AOP

6,90 €

POULET À LA MOUTARDE À L’ANCIENNE MAISON 
Émincé de poulet cuisiné avec une onctueuse sauce composée 
de moutarde à l’ancienne, d’un sauté de champignons de Paris 
frais, d’oignons et servi avec ses tagliatelles fraîches

6,90 €

POULET TIKKA MASSALA
D’inspiration indienne et légèrement relevé, filets de poulet marinés 
dans des épices et du yaourt, accompagnés d’un riz long blanc

7,50 €

STEAK VEGGIE ET RIZ AUX LÉGUMES 
Steak végétal composé de carottes, salsifis, petits pois, oignons 
et céréales, servi avec un riz blanc enrichi d’une julienne de 
légumes et d’une sauce soja

7,20 €

La note sucrée
en fin de repas

Desserts
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PÂTISSERIES
COOKIE 
3 chocolats 
Chocolat au lait

2,50 €

CRUMBLE MAISON
Pomme/banane
Pomme/poire/chocolat

2,50 €

ÉCLAIR 
Café
Chocolat

2,50 €

FLAN 
Nature
Coco

2,50 €

GÂTEAU BASQUE (Crème) 2,50 €

GÂTEAU MOELLEUX CHOCOLAT 2,50 €

MUFFIN 
Chocolat
Caramel 

2,50 €

TARTE ANANAS COCO 2,50 €

TARTE BOURDALOUE (Poires) 2,50 €

TARTE CITRON MERINGUÉE 2,50 €

TARTE GOURMANDE AU CHOCOLAT 2,50 €

TARTE NOIX ET NOIX DE PÉCAN 2,50 €

TARTE POMME SPÉCULOOS 2,50 €

FRUITS
COMPOTE 
Pomme 
Pomme/fraise

1,00 €

FRUIT DE SAISON 1,00 €

SALADE DE FRUITS FRAIS 3,00 €

LAITAGES
CRÈME DESSERT
Chocolat banane
Pêche du Roussillon

1,00 €

FROMAGE BLANC 
Nature 
Aux fruits

1,00 €

YAOURT PANIER AUX FRUITS 1,00 €

YAOURT PANIER SUR LIT DE FRUITS 1,00 €

YAOURT BIO NATURE 1,00 €

YAOURT BREBIS CERISE 1,00 €
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18 19Nouveauté            Bio Végétarien Local Sans porc Sans lactose Sans gluten Sans crustacé Sans œuf Sans arachides à réchauffer

Un repas complet
à composer

Formules
Pour accompagner 

vos déjeuners

Boissons

CANETTES 33 CL

Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola zéro
Sprite
Orangina
Fanta citron, Fanta orange
Schweppes agrumes
Ice tea pêche
Minute Maid Tropical, Pomme, Orange
Oasis tropical

1,30 €

EAUX 50 CL

Eau de source plate ou eau gazeuse
Badoit citron

1,50 €

FORMULE AVEC
UN DESSERT AU CHOIX *

* hors salade de fruits

Sans 
boisson

Avec
boisson

Sandwich 7,50 € 8,70 €

Salade verte 8,50 € 9,70 €

Salade de pâtes 8,50 € 9,70 €

Plat du jour 9,00 € 10,20 €

Plat chaud 9,50 € 10,70 €

Assiette composée 9,50 € 10,70 €

Suppléments
Sauce Huile d’olive - Balsamique ou Cesar 0,60 €

Petit pain 0,60 €

Couverts inox réutilisables 1,90 €
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www.mididelices.fr

Commandez vos déjeuners
sur www.mididelices.fr

À chaque commande
gagnez des réductions*

contact@mididelices.fr
05 34 66 94 60

12, ROUTE D’ESCALQUENS - Z.I. DE VIC
31 320 CASTANET-TOLOSAN


