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Nos Sandwichs

Nos Tacos
Pita (tortilla), sauce fromagère et frites.
Servies avec des frites et une sauce au

choix.
1 viande 8.00 €
2 viandes 9.00 €
3 viandes 10.00 €

Au choix :
Kebab, Chicken,  Steak haché, Cordon bleu, 

Poulet pané, Nuggets, Merguez, Kofte  
Suppléments: 
Frites, cheddar, oeuf : 0.50€ / Viande, fromage: 1,00 € / Petit pot 
de Sauce : 0.20€

Nos sandwichs, assiettes, et barquettes sont 

servies avec une sauce au choix: Ketchup, 

Mayonnaise, Blanche, Moutarde, Samouraï,

Algérienne, Barbecue, Biggy, Andalouse, 

Harissa

Kebab 7.50 €
Chicken (Poulet mariné au curry) 7.50 €
Steak Haché 7.50 € 
Américain (Steak haché, Cheddar) 8.00 €
Köfte 7.50 €
Mixte 2 viandes au choix 8.50 €
Mixte 3 viandes au choix 9.50 €
Végétarien 5.50 €
Hamburger 7.00 €
Cheddar, au choix Steak haché ou Poulet pané 
Suppléments: 
Frites, cheddar, oeuf : 0.50€ / Viande, fromage: 1,00 € / Petit pot 
de Sauce : 0.20€

Pain Kebab long ou rond, Pita (tortilla) 
Servis avec des frites

Calzone 13.50 €
Sauce tomate, mozzarella, champignons, jambon OU blanc 
poulet, œuf 
Délice camembert 13.50 €
Calzone, mozzarella, crème fraîche, jambon OU blanc de poulet, 
camembert 
Quatre Fromages 13.50 €
Sauce tomate, mozzarella, chèvre, bleu, camembert 
Paysanne 13.50 €
Sauce tomate, mozzarella, champignons, lardons, œuf 
Chèvre miel 13.50 €
Crème fraîche, mozzarella, chèvre, miel 
Cheeseburger 13.50 €
Sauce tomate, gruyère râpé, viande hachée 
Poulet 13.50 €
Sauce tomate, mozzarella, champignons, filet de poulet
Spécialité   13.50 €
Sauce tomate, mozzarella, saucisson turc, champignons, 
maïs, tomate 
Hawaïenne       13.50 €
Crème fraîche, mozzarella, jambon OU blanc de poulet, 
ananas  
Niçoise 14.00 €
Sauce tomate, mozzarella, thon, poivrons, oignons, 
anchois, olives, œuf 
Bretonne 14.00 €
Sauce tomate, mozzarella, viande hachée, pommes de terre, 
champignons, oignons 
Fermière 14.00 €
Sauce tomate, poulet, mozzarella, tomate, Boursin, 
pomme de terre 
Orientale 14.00 €
Sauce tomate, mozzarella, chorizo, merguez, oignons,  olives 
Cannibale 14.00 €
Sauce tomate, mozzarella, viande hachée, champignons, 
oignons, œuf 
Chef 14.00 €
Crème fraîche, moutarde, mozzarella, poulet, poivrons, olives 
Saumon 14.00 €
Crème fraîche, mozzarella, saumon

Nos pizzas sont accompagnées de sauce 

piquante ou persillée.

Nos Pizzas
Margherita 11.00 €
Sauce tomate, mozzarella, olives 
Reine 12.00 €
Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons 
Napolitaine 12.50 €
Sauce tomate, mozzarella, anchois, olives 
Végétarienne 13.00 €
Sauce tomate, mozzarella, champignons, poivrons, 
cœur d’artichaut, oignons, olives 
Pêcheur 13.00 €
Sauce tomate, mozzarella, fruits de mer, olives, persillade 
L’Alsacienne 13.00 €
Crème fraîche, mozzarella, lardons, oignons 
Kebab 13.00 €
Sauce tomate, mozzarella, viande kebab, poivrons, oignons 
Merguez 13.00 €
Sauce tomate, mozzarella, merguez 
Chorizo 13.00 €
Sauce tomate, mozzarella, chorizo, oignons 
Quatre Saisons 13.50 €
Sauce tomate, mozzarella, champignons, jambon, cœur 
d’artichaut, oignons, olives

Nos Salades
Paysanne 8.00 €
Salade, tomate, lardons, croûtons, oeuf dur 
Italienne 8.00 €
Salade, tomate, thon,  œuf, pommes de terre, maïs, olives 
4 Fromages 8.00 €
Salade, tomate, mozzarella, camembert, chèvre, bleu, olives 
Poulet 8.00 €
Salade, tomate, poulet, pomme de terre, croutons
Saumon 8.00 €
Salade, tomate, saumon, croutons
Nos salades sont servies avec une vinaigrette 

classique ou une vinaigrette huile d’olives/
vinaigre balsamique.

Restaurant Méditerranée  - 16 rue du Voisin 28150 Voves - 02.37.99.16.64 - du Lundi au Samedi de 11h45 à 14h00 et de 18h30 à 21h30 - restaurant-mediterranee-voves.com



Nos FormulesNos Formules
A EMPORTER UNIQUEMENT

  

1 pizza achetée1 pizza achetée

= = 

1 boisson 33cl sans alcool OFFERTE1 boisson 33cl sans alcool OFFERTE

  

2 pizzas achetées2 pizzas achetées

= = 

2 boissons 33cl sans alcool OFFERTE 2 boissons 33cl sans alcool OFFERTE 

ou ou 

la 3ème pizza pour 2€*la 3ème pizza pour 2€*

  

3 pizzas achetées3 pizzas achetées

= = 

4ème pizza OFFERTE4ème pizza OFFERTE

*Offre non cumulable, valable sur la pizza la moins cher

Nos paninis sont servis avec des frites. 
 

Panini     7.00 €
 
Au choix : 
Kebab, Blanc de poulet, Jambon, Steak haché, 4 fromages ou 
Saumon 

Nos DessertsNos Desserts
Pizza chocolat      7.50 €
Pizza chocolat banane    8.50 €
Panini chocolat     6.00 €
Panini chocolat banane    6.50 €
Tiramisu      3.50 €
Profiteroles      3.50 €
Mousse au chocolat     3.50 €
Baba au rhum       3.50 € 
Panna Cotta      3.50 €
Fromage blanc               petit 3.00€                  grand 4.00€

Coulis au choix : fruits rouges, Chocolat,Miel

Nos PaninisNos Paninis

Frites   petite 2.50€                 grande 4.00€

Viandes  petite 7.00€             grande 12.00€
Boulgour   petite 4.00€ grande 6.00€

Supplément boulgour  0,50 €

Nos BarquettesNos Barquettes
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Nos Assiettes Nos Assiettes 
EnfantsEnfants

Servies avec des frites et une sauce au choix 
 

Kebab                    6.00 €
Chicken Chicken     6.00 € 
(Poulet mariné au curry)  
Steak Haché      6.00 €
Cordon bleu ou poulet pané    6.00 €
Nuggets   par 4: 6.00€      par 6: 7.00€    par 9: 8.00€ 

Supplément salade verte 1,50 €

Servies avec une salade verte, des frites et 
  une sauce au choix 

Kebab 11.00 €
Chicken Chicken       11.00 €
(Poulet mariné au curry)
Steak Haché 11.00 €
Köfte 11.00 €
Mixte 2 viandes au choix 12.00 €
Mixte 3 viandes au choix 13.00 €

Supplément boulgour : 0,50 €

Nos Assiettes
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