MENU ENFANT

UNE BOISSON + UN PLAT ET ACCOMPAGNEMENT + UN DESSERT
AU CHOIX 7.90€ (réservé aux -12 ans)

◼
◼
◼

BOISSON
Coca cola
Bouteille d’eau avec ou sans sirop (fraise/grenadine/menthe)
Limonade avec ou sans sirop (fraise/grenadine/menthe)

◼
◼
◼

PLAT & ACCOMPAGNEMENT
Steak haché frais
Nuggets 100% filet de poulet (6 pièces)
Filet de colin pané

◼

Cupcake

◼

Boule de glace

DESSERT

LES 10 COMMANDEMENTS DU

WILLIS TOWER BURGER
Le Willis Tower Burger existe depuis la création de Coffeeserie, vous êtes nombreux à l’avoir essayé mais aussi à chercher
des combines interdites pour le finir, remettez-vous en aux 10 commandements du Willis Tower Burger.

1 - Tu n’auras pas d’autre burger que moi.
2 - Tu ne feras pas d’idole autre que le
Willis Tower Burger.
3 - Tu n’utiliseras pas mon nom ailleurs
qu’à Coffeeserie.
4 - Observe le jour du Cheat-Meal.
5 - Seul tu finiras ton Willis Tower Burger.

6 - Honore ton couteau et ta fourchette pour
venir à bout de ton Willis Tower Burger.
7 - Sur place tu finiras ton Willis Tower Burger.
8 - Ton accompagnement aussi tu finiras.
9 - Un seul ingrédient retirer tu pourras.
10 - Tu ne porteras pas de faux témoignages contre
ta défaite face au Willis Tower Burger.

Réservez sur : www.coffeeserie.fr
Rejoignez-nous sur :

43 RUE DE LA TÊTE D’OR - 57000 METZ - 03 87 65 83 47

Hand made

- RESTAURANT & SALON DE THÉ 2019 - 2020

MENU

BOISSONS FRAICHES
SOFT DRINKS & WATERS
Coca cola 33cl.................................. 2.50€
Coca zéro 33cl..................................2.50€
Coca cherry 33cl..............................2.50€
Dr pepper 33cl.................................2.50€
Dr pepper cherry 33cl..................2.50€
Orangina 33cl...................................2.50€
Fuze Tea 33cl....................................2.50€

Limonade 40cl.................................. 3.00€
Diabolo 40cl.......................................3.90€

(banane/cerise/citron/fraise/grenadine/
menthe/mirabelle/violette)

San pellegrino 50cl........................2.50€
Vittel 50cl........................................... 2.50€
Jus & Nectars 20cl..........................3.50€

(abricot/ananas/fraise/orange/pomme/tomate)

BURGERS

CHEESEBURGER 11.90€
Pain buns multigrains / steak haché frais / cheddar fondu /
salade / tomate / pickles / oignons rouges / sauce burger.

- au sucre de canne - naturellement gazeux (sans arômes artificiel ni édulcorant)........... 4.50€

· Black Cherry - note de cerise noire
· Ginger Ale - note de gingembre

BUHO SODAS MEXICAIN 35.5cl

- faible en calorie, riche en jus
- naturellement gazeux -............................. 4.50€

· Cola
· Cola Café
· Citron menthe
· Hibiscus Grenade
· Mandarine
· Mangue Maracuja
· Tamarin Chili

MILKSHAKE & FRAPPÉS
MILKSHAKE 50cl ............................5.90€
(à la glace artisanale - chantilly +0.50€)

CAFÉ FRAPPÉ 50cl..........................5.90€
CHAÏ LATTE FRAPPÉ 50cl...........5.90€

ARIZONA THÉS GLACÉS
50cl..........................................................3.90€

· Thé vert miel
· Thé blanc poire-myrtille
· Thé blanc pomme-grenade
· Thé noir citron
· Thé noir pêche
ARIZONA THÉS GLACÉS

50cl..........................................................3.90€

· Fraise citronnade
· Pastèque

FRUITS FRAIS PRESSÉS & MIXÉS
Orange pressée 40cl..................... 4.90€
Pamplemousse pressé 40cl....... 4.90€
Citronnade 40cl...............................3.90€
Citronnade du moment 40cl.....4.50€
Smoothie du moment 40cl........ 5.90€
(fruits frais)

VINS CALIFORNIENS
Rouge / Rosé / Blanc

BIERES BOUTEILLE
DUFF 4.9°.......................................................4.50€
(la bière officielle des Simpson)

LONE STAR 4.6°............................................4,50€

V 12cl 4€ - B 75cl 18 €

(blonde avec une belle amertume)

CUBANISTO 5.9°........................................ 4.90€
(blonde aromatisée au rhum)

OCHO REALES IMPERIAL 6.5°....................5.90€
(ambré)

OCHO REALES PORTER 5°.......................... 5.90€

JBC 8.90€

Pain buns multigrains / steak haché frais / cheddar fondu / bacon /
salade / tomate / oignons frits / pickles / sauce baconnaise.

THE CAESAR 9.90€

Pain noir à l’encre de seiche / steak haché frais / fines tranches de boeufs
fumées aux épices Kansas / chèvre / oignons rouges / carottes / pickles /
sauce barbecue.

SPICY CHILI 13.90€
Pain buns noir à l’encre de sèche / steak haché frais / jalapeños / chorizo /
cheddar fondu / oignons rouges / sauce chili.

THE MOUNTAIN 14.90€
Pain buns multigrains / steak haché frais / galette de pomme de terre /
jambon de Bayonne / raclette / oignons rouges / pickles / sauce ranch*.

BEYOND MEAT (Veggie) 14.90€
Pain buns multigrains / steak végétal / concombre / tomate / choux rouge /
carotte / oignons rouges / sauce curry.

TARTIFLETTE 14.90€
Double galette de pomme de terre (à la place du pain Burger) / steak haché frais /
préparation tartiflette maison indissociable (reblochon, lardons, oignons rouge).

CARBO BURGER 15.90€
Pain buns multigrains / steak haché frais / préparation carbonara maison
indissociable (parmesan, lardons, cream cheese, oignons rouge) / jaune d’oeuf / salade.

SAN ANDREAS 16.90€
Pain buns multigrains / steak haché frais / filet de poulet / oignons rouges /
tomates / sauce Texas grill.

THE BLACK PEARL 16.90€

Bagel au choix / aiguillettes de poulet multigrains / parmesan / salade /
tomate / béarnaise USA.

INDIANAPOLIS 9.90€

Bagel au choix / filet de poulet roti / chèvre / concombre / salade / sauce curry.

CARNIVOR 9.90€
Bagel au choix /fines tranches de boeufs fumées aux épices Kansas / pastrami /
éffiloché de porc / chorizo / sauce texas grill.

GREEN NATURAL 9.90€
Bagel au choix / filet de poulet / avocat / guacamole / pesto / concombre
/ salade.

NEW YORK 8.90€
Bagel au choix / pastrami* de boeuf / choux rouge / salade / tomate / pickles /
moutarde au miel.

ITALIAMERICA (Veggie) 8.90€

Bagel au choix / mozzarella du buffala / pesto / oignons rouges / salade / tomate.

SALMON STAR 9.90€

Bagel au choix / saumon fumé / avocat / concombre / oignons
rouges / ciboulette fraîche / salade.

SALADES

VINAIGRETTE : Balsamique / sauce ranch.

CRUNCHY SALAD 14.90€

Pain noir à l’encre de seiche / pavé de saumon frais / saumon fumé /
avocat / oignons rouges / béarnaise USA.

Mesclun / aiguillettes de poulet multigrains / tomates cerises / parmesan.

CANNIBAL LECTER 18.90€

Mesclun / saumon fumé / concombre / avocat / oignons rouges / citron /
ciboulette.

Pain buns multigrains / double steak haché frais / double bacon /
double chorizo / double pastrami / éffiloché de porc / sauce baconnaise.

WILLIS TOWER BURGER 25.90€
Une tour composée de quatre cheeseburgers (si vous finissez votre
assiette, accompagnement inclus, seul et sur place, un dessert vous sera offert).

- LES ACCOMPAGNEMENTS (un accompagnement au choix est inclus dans chaque plat sauf salades.
Tout accompagnement supplémentaire sera facturé 2€)
COLESLAW MAISON / FRITES DE POMME DE TERRE /
FRITES DE PATATE DOUCE / HARICOTS VERTS CAJUN / POIVRONS CAJUN /
SALADE VERTE.

(brune)

* Prix service compris **L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

CHOIX DU PAIN : Bagel complet / graines de chia* /
emmental & piment.
BASE : guacamole / cream cheese.
Bagel au choix / jambon de Bayonne / bacon / cheddar fondu / salade.

(blonde et légère)

SAMUEL ADAMS 4.8° ............................... 4,90€

BAGELS

THE BACON BURGER 13.90€
SMOKEY BEEF 13.90€

BOYLAN SODAS NEW YORK 35.5cl

Service sur place et à emporter - uniquement pendant les heures de déjeuner -

* SAUCE RANCH: L’une des sauces les plus célèbres aux Etats-Unis, elle est composée de crème fraîche, ciboulette,
persil, aïl et oignons, graines de celeri, paprika, moutarde et jus de citron.
* PASTRAMI: C’est une préparation de viande de boeuf trempée dans la saumure puis fumée et parsemée de poivre vert.

FISH SALAD 14.90€
FARMER SALAD 14 .90€
Mesclun / filet de poulet / fines tranches de boeufs fumées aux épices Kansas
/ avocat / guacamole / oignons rouges / carotte.

CRANBERRY SALAD (Veggie) 14.90€
Mesclun / cranberries / noix de pécan / avocat / tomates cerises /
galette de pomme de terre / ciboulette.

CHEVRE CHAUD 14.90€
Mesclun / bacon / double chèvre / double galette de pomme de terre /
tomates cerises.

LITTLE ITALY 14.90€

Mesclun / jambon de Bayonne / mozzarella di buffala / pesto / croutons /
tomates cerises.

* GRAINES DE CHIA: Petites comme des graines de sésame, provenant d’une plante mexicaine, elles sont riches
en oméga 3, protéines, lipides, fibres et antioxydants.

