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Une zone de livraison élargie
Votre CP

N° du livreur

31000
31300
31770

06 82 41 73 18

31100

07 87 01 82 69

31700

07 87 01 83 07

31200
31240
31130

06 87 50 64 84

31400
31500

06 88 54 93 24

31520

06 74 88 10 30

31670

06 78 52 74 17

Nous vous livrons GRATUITEMENT sans minimum de commande
Midi Délices a élargi sa zone de livraison quotidienne.
Saisissez votre code postal sur www.mididelices.fr, pour vérifier que
nous livrons sur votre secteur.
•

La livraison vous est offerte sur nos points de livraisons
quotidiennes.

Les prix indiqués sur le site internet peuvent
être amenés à évoluer dépendamment de la
conjoncture et des hausses de tarifs des matières
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www.midid

Toute l’équipe Midi Délices est fière de
vous présenter sa nouvelle carte
à l’image de sa nouvelle direction
Depuis 2020, Midi Délices a pris un nouvel élan, avec une direction
jeune très portée sur la qualité de notre alimentation quotidienne.

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
proposés avec une offre attractive sur notre site internet.

delices.fr
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Un nouveau site ! Encore 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
notamment 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

1 € = 1 point
1 point = 0.10 €

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 services Midi Délices et gagnez 15 points à leur 1re
commande. Votre filleul gagne aussi 15 points !
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Sandwichs
et snacks
Rapides, faciles
toujours équilibrés

Pour consulter nos tarifs
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PAINS DE CAMPAGNE

LE MIXTE

Notre classique, jambon de dinde, beurre et emmental.

L’INDIEN

Sur une base de sauce « maison » mayonnaise relevée au curry, filets
de poulet grillés, rondelles de tomates fraîches et d’œufs durs, et
feuilles de salade batavia.

LE ROMULUS

Filets de poulet grillés, rondelles d’œufs, copeaux de Grana Padano
original AOP, feuilles de salade batavia, sur la traditionnelle sauce
Caesar.

LE NEW-YORK

Sur une base de sauce « maison » mayonnaise et barbecue,
chiffonnade de poitrine de porc fumée et grillée, filets de poulet grillés,
rondelles de tomates fraîches, fines tranches de cheddar et feuilles de
salade batavia.

LE PASTRAMI

Sur une base de sauce « maison » mayonnaise et moutarde à
l’ancienne, émincé de Pastrami de bœuf au poivre, fines tranches de
cheddar, cornichons et feuilles de salade batavia.

PAINS BAGNAT VIENNOIS
BAGNAT POULET

Sur une base de mayonnaise, filets de poulet grillés, rondelles
d’œuf, tomates fraîches concassées, échalote émincée et salade
batavia ciselée.

BAGNAT CLUB

Sur une base de mayonnaise, jambon de dinde, tomates fraîches
concassées, emmental, rondelles d’œuf dur et salade batavia
ciselée.

BAGNAT NIÇOIS

Sur une base mayonnaise, miettes de thon, rondelles d’œuf dur,
poivrons marinés, rondelles d’oignons rouges, olives noires, tomates
fraîches concassées et salade batavia ciselée.

BAGNAT VEGGIE

Base onctueuse de fromage frais ail et fines herbes, rondelles d’œuf
dur, poivrons marinés, aubergines grillées, tranches de mozzarella,
tomates fraîches concassées et salade batavia ciselée.

PAINS SUÉDOIS
LE CRUDITÉ

Base onctueuse de fromage frais ail et fines herbes, mélange de chou
blanc râpé, de carottes râpées, de fines tranches de concombre et de
tomates, avec une crème balsamique et feuilles de salade batavia

LE NAPOLITAIN

Base onctueuse de fromage frais ail et fines herbes, jambon blanc de
dinde entrelacé de fromage provola fumée et de rondelles de tomates
fraîches, parsemé de basilic.

LE CHEVROUX

Base onctueuse de fromage frais ail et fines herbes, tranches de
chèvre, chiffonnade de poitrine de porc fumée et grillée, rondelles
de tomates fraîches, crème balsamique et un mélange de graines
parsemé.

LE MEXICAIN

Filets de poulet grillés, oignons frits croustillants, rondelles de tomates
fraîches, feuilles de salade batavia, sur un fameux guacamole.

LE NORDIQUE

Base onctueuse de fromage frais ail et fines herbes, mélange de
saumon fumé, de fines tranches de concombre et de tomates fraîches
et feuilles de salade batavia.

TARTES SALÉES
QUICHE POIREAUX PARMESAN

Quiche aux poireaux et au parmesan, servie avec un assortiment de
salade verte.

TARTE SAUMON OSEILLE

Tarte salée au saumon et à l’oseille, servie avec un assortiment de
salade verte.
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Salades

Copieuses, gourmandes
à base de produits frais

Pour consulter nos tarifs
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SALADES VERTES
LA BISTRO

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

LA CHEF

Sur un mélange de salades vertes et de roquette, dès de jambon
blanc, cubes d’emmental, tomates fraîches concassées, rondelles
d’œuf dur, et ciboulette fraîche

LA BONITA

Sur un mélange de salades vertes et de roquette, miettes de thon,
oignon rouge, olives noires, tomates cerises et grains de maïs.

LA PASTRAMI

Sur un mélange de salades vertes et de roquette, émincé de Pastrami
de bœuf au poivre, oignons frits croustillants, rondelles d’œuf dur, dès
de cheddar rouge et de gouda, tomates cerises et grains de maïs.

LA VEGGIE

Sur un mélange de salades vertes et de roquette, subtile association
de quinoa, de dès d’avocat, de mozzarella cerise, de grains de maïs et
de tomates cerises.

ASSIETTES COMPOSÉES

LA CAESAR DUO

Sur un mélange de salades vertes et de roquette, duo d’émincés de
poulet panés aux corn-flakes et de poulet grillé, tomates cerises,
quartiers d’œuf dur, croûtons, copeaux de Grana Padano original AOP,
et sa traditionnelle sauce Caesar.

LA TOMATE / MOZZA

Sur un mélange de salades vertes et de roquette, tranches de tomates
fraîches, mozzarella fraîche rehaussée de crème balsamique et de
basilic frais
Toutes nos salades sont servis avec une vinaigrette huile d’olive
et vinaigre balsamique.
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POKE BOWL
THE HEALTHY

Plat d’origine hawaïenne composé de saumon cru mariné dans de
l’huile de sésame. Il est accompagné de chou blanc et de carottes
râpées, d’avocat, de concombre, de graines de sésame noir, et d’un riz
blanc assaisonné au vinaigre de riz.

LE VIETNAMIEN

Plat d’origine hawaïenne composé de nems au poulet. Il est
accompagné de chou blanc et de carottes râpés, de cacahuètes
concassées, de concombre, d’avocat, de radis et d’un riz blanc
assaisonné au vinaigre de riz.

L’HAWAIEN

Plat d’origine hawaïenne composé de filets de poulet marinés dans
une sauce teriyaki. Il est accompagné de chou blanc et de carottes
râpés, d’avocat, d’ananas, de concombre, de cacahuètes concassées,
de graines de sésame noir, et d’un riz blanc assaisonné au vinaigre de
riz.

LE POK-HEY

Plat d’origine hawaïenne composé de thon cru mariné dans de l’huile
de sésame. Il est accompagné de chou rouge râpé, d’avocat, de fèves
Edamame, de radis et d’un riz blanc assaisonné au vinaigre de riz.

L’HONOLULU

Plat d’origine hawaïenne composé de samoussa de légumes. Il est
accompagné de chou rouge et de carottes râpés, de concombre, de
fèves Edamame, de radis et d’un riz blanc assaisonné au vinaigre de
riz.
Tous nos poke bowl sont servis avec une sauce soja salée et une
sauce soja sucrée.
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SALADES DE PÂTES
LA KEBAB

Alliance de pâtes torti avec des lamelles de viandes de volaille
marinées, des oignons frits croustillants, des tomates fraîches
concassées, un brin de salade roquette, et relevée d’une sauce Pitta
Kebab au goût frais légèrement aromatisée à l’ail.

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, un brin de salade roquette, et relevée d’une
sauce Samouraï typiquement belge.

L’AMÉRICAINE

Alliance de pâtes torti avec de l’égrené de bœuf, des oignons frits
croustillants, des dès de cheddar rouge et gouda, un brin de salade
roquette, et relevée d’une sauce barbecue au goût sucré et fumé.

LA PÊCHEUR

Alliance de pâtes torti avec des morceaux de thon cru, des rondelles
d’œuf dur, des olives noires, des tomates cerises, des lamelles d’oignon
rouge et un brin de salade roquette.

LA PRINTANIÈRE

Alliance de pâtes torti avec de la ratatouille cuisinée, de la mozzarella
cerise, des olives noires, et des herbes de Provence.

L’INDIANA

Alliance de pâtes torti avec des dès de poulet grillés, un concassé
de tomates confites, de la ciboulette fraîche et relevée d’une sauce
« maison » aux épices curry.

Tous nos plats et salades sont livrés avec un petit pain et des couverts
compostables en bois.
Toutes nos salades sont accompagnées d’une vinaigrette huile d’olive et
vinaigre balsamique (hormis la Caesar, accompagnée de sa sauce Caesar).
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Plats cuisinés
Un plat chaud
généreux et fait maison

Pour consulter nos tarifs

PLAT DU JOUR

À consulter sur www.mididelices.fr
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PLATS ASIATIQUES
POULET TANDOORI

Recette indienne à base de poulet, préparée dans une sauce
onctueuse et légèrement relevée, composée d’un mélange d’épices et
de yaourt, avec des petits pois, et accompagnée de nouilles chinoises.

WOK DE POULET

Recette raffinée et issue de la cuisine asiatique, composée d’un
émincé de poulet, de poivrons, d’oignon, d’ail, de graines de sésame
blanc, d’une sauce à base de soja et de sésame, et accompagnée de
nouilles chinoises.

PLATS BISTROT
TAGLIATELLES CARBONARA MAISON

Tagliatelles fraîches accompagnées d’une sauce composée d’émincés
de poitrine de porc fumés, de crème, d’un œuf poché et parsemées de
copeaux de Grana Padano original AOP.

TAGLIATELLE BOLOGNAISE MAISON

Tagliatelles fraîches accompagnées d’une sauce tomate composée
d’oignons émincés, de céleri, de jus de carottes, d’ail, d’égrené de
bœuf et d’emmental râpé

CUISSE DE POULET RÔTI AU MIEL

Cuisse de poulet rôti avec du miel et du romarin, et servie avec des
pommes de terre grenailles rissolées à la fleur de sel de Guérande et
au romarin.

MOUSSAKA MAISON

Plat traditionnel du Moyen-Orient composé d’aubergines grillées, de
tomates, d’oignon, d’ail, de Grana Padano original AOP, d’égrené de
bœuf et d’emmental râpé.

PAVÉ DE MERLU BLANC CRÈME CITRONNÉE

Pavé de merlu blanc cuit au four, accompagné d’une sauce crème
citronnée, et servi avec un riz blanc enrichi d’une julienne de légumes
et d’une sauce soja.

Desserts
La note sucrée
en fin de repas

Pour consulter nos tarifs

15

DOUCEURS
CŒUR COULANT CHOCOLAT
COOKIE 3 CHOCOLATS
COOKIE CHOCOLAT AU LAIT
FLAN NATURE
GÂTEAU BASQUE
MOUSSE AU CHOCOLAT
MUFFIN CARAMEL
MUFFIN CHOCOLAT
MUFFIN FRUITS ROUGES
PANNA COTTA COULIS FRUITS ROUGES
PANNA COTTA COULIS MANGUE
SALADE DE FRUITS FRAIS
TARTE CRUMBLE POIRE CHOCOLAT
TARTE CRUMBLE POMME FRUITS ROUGES
TIRAMISU
TOURTE AUX POMMES

16

FRUITS
COMPOTE POMME NATURE
COMPOTE POMME/FRAISE
FRUIT DE SAISON

LAITAGES
FROMAGE BLANC AUX FRUITS
FROMAGE BLANC NATURE
YAOURT PANIER FRUITS PANACHES
YAOURT BIO NATURE
YAOURT BIO VANILLE
YAOURT GOURMAND AUX FRAISES
YAOURT GOURMAND AUX PÊCHES DU ROUSSILLON
YAOURT PANIER SUR LIT DE FRUITS

Suppléments
Sauce salade mignonnette
Sauce Caesar dosette
Petit pain
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Boissons

Pour accompagner
vos déjeuners

Pour consulter nos tarifs

CANETTES 33 CL
Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola Sans Sucres, Sprite, Orangina,
Fanta citron, Fanta orange, Schweppes agrumes, Ice tea pêche,
Minute Maid Tropical ou Pomme ou Orange, Oasis tropical

EAUX 50 CL
Eau de source plate
Eau Minérale Gazeuse
Badoit Zest de Citron
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Formules

Un repas complet
à composer

Pour consulter nos tarifs

FORMULE AVEC
UN DESSERT AU CHOIX

Sandwich
Salade verte
Salade de pâtes
Plat du jour
Plat chaud
Assiette composée
Poke bowl
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Suivez nous sur nos
réseaux !
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