
Menu
RESTAURANT AÉROPORT 
DE TOULOUSE BLAGNAC



vegg’italy
FAÇON CAESAR
TuNA CLUB
NEW-YORKER
B.L.T. SPÉCIAL
CAPTAIN DUCKY

prime BURGER
CHEESEBURGER
CREAMY SPICY
GOLDEN BURGER
SOUTHWESTERN

CAESAR FACTORY

FUSION THAI
 Option Veggie  

CANCOON

SUMO TORI

DUDE
 Option Veggie  

CHOISISSEZ VOTRE PAIN : NATURE, SÉSAME, MULTIGRAINES, PAVOT OU FROMAGE  PUIS VOTRE BAGEL CI-DESSOUS :

** CHOISISSEZ VOTRE PAIN BAGEL D’ACCOMPAGNEMENT : NATURE, SÉSAME, MULTIGRAINES, PAVOT OU FROMAGE

MENU AVEC 
DESSERT CLASSIQUE

MENU AVEC 
DESSERT CLASSIQUE

MENU AVEC 
DESSERT CLASSIQUE

BURGER 
SEUL

BAGEL 
SEUL

FRESH BOWL
SEUL

13.30€

14.50€

13.80€

15.90€

14.50€

16.90€

15.90€

17.90€

15.90€

16.90€

19.90€

16.50€

17.40€

17.40€

17.40€

MENU AVEC 
CHEESECAKE*

MENU AVEC 
CHEESECAKE*

MENU AVEC 
CHEESECAKE*

15.80€

17.00€

16.30€

18.40€

17.00€

19.40€

18.40€

20.40€

18.40€

19.40€

22.40€

19.00€

19.90€

19.90€

19.90€

Cream cheese, tomates séchées, graines de tournesol, pesto & mâche

Dinde, Grana Padano, oignon rouge, tomate, batavia & sauce Caesar

Caviar de thon (thon, oeuf, mayonnaise, etc), piments Jalapeño, emmental, oignons frits & batavia

Saumon fumé norvégien, cream cheese, tomate, oignon rouge & batavia

Bacon caramélisé chaud, cream cheese, cheddar, oignon rouge, tomate & batavia

Effiloché de canard confit, pickles de concombre & tomme de brebis

Cheddar fondu, oignon confit, batavia & sauce Burger Signature

Cheddar fondu, tomate, oignon rouge, pickles, batavia & sauce Burger Signature

Cream cheese, piments Jalapeño, cheddar fondu, tomate, oignon rouge, batavia & sauce Spicy BBQ

Cream cheese aux tomates séchées, cheddar fondu, guacamole, oignons frits, tomate & batavia

Bacon caramélisé, cheddar fondu, oignon confit, tomate, batavia & sauce Spicy BBQ

Double bœuf haché grillé, cheddar fondu, emmental fondu, pickles, tomate, batavia, 
moutarde & ketchup / Uniquement avec bœuf haché grillé

Cœur de romaine, poulet croustillant ou poulet grillé au choix, bacon caramélisé, 
Grana Padano, tomates cerises, croûtons, oignons frits & sauce Caesar

Mâche, vermicelles de riz, poulet grillé ou tofu au choix, carottes rapées, tomates cerises, 
edamame, oignon rouge, coriandre, cacahuètes & sauce sésame soja

Cœur de romaine, poulet grillé, bacon caramélisé, tomates cerises, avocat, pickles, féta, 
olives noires, cacahuètes, oignons frits, coriandre & sauce aux piments Jalapeño 

Mâche, pennes, saumon fumé norvégien, tomates cerises, mozzarella, tomates séchées, 
oignon rouge, basilic frais & sauce Sweet Lemon (sucrée salée)

Mâche, pennes, poulet grillé ou tofu au choix, avocat, tomates cerises, œuf, 
Grana Padano, oignon rouge, graines de tournesol, basilic & sauce Sweet Lemon (sucrée salée)

Nos sandwiches au pastrami  
Le saviez-vous ? Le pastrami, spécialité new yorkaise, est une viande de bœuf fumée et cuite pendant de longues heures

CHOISISSEZ ENTRE : BŒUF HACHÉ GRILLÉ(140g)* OU FILET DE POULET GRILLÉ OU POULET CROUSTILLANT OU STEAK VÉGÉTARIEN

MENU

MENU

MENU

HAMBURGER + FRITES “CRINKLE ” OU COLESLAW
+ FRESH DRINK + DESSERT

BAGEL + FRITES “CRINKLE ” OU COLESLAW
+ FRESH DRINK+ DESSERT

FRESH BOWL + PAIN BAGEL **

+ FRESH DRINK + DESSERT

18.90€

16.90€

21.40€

19.40€Pastrami de bœuf chaud, cream cheese aux piments Jalapeño, cheddar, avocat, oignons frits & batavia 

Double pastrami de bœuf chaud, pickles, batavia & moutarde américaine

SUper BROOKLYN
SALT BEEF

double steak
& cheese

L’icône 
New Yorkaise

15.60€ 18.10€

13.80€ 16.30€

8.90€

5.90€

12.50€

10.90€

13.30€

13.30€

13.30€

6.50€

6.50€

7.20€

8.90€

7.20€

9.90€

11.90€

9.90€

9.50€

10.50€

10.90€

12.50€

*peut perdre 10% de son poids à la cuisson

Frites coupe “Crinkle” Inclus en MENU
Frites ultra-croustillantes 

CHEESE FRIES +1.20€ en MENU
Frites coupe “Crinkle” nappées de sauce au cheddar fondu  

bacon CHEESE FRIES +1.70€ en MENU
Frites coupe “ Crinkle” nappées de sauce au cheddar fondu & bacon  

CRISPY CHEESE FRIES +1.70€ en MENU
Frites coupe “Crinkle” nappées de sauce au cheddar fondu & oignons frits

SALADE COLESLAw Inclus en MENU
Mélange de chou blanc, carottes rapées & mayonnaise. La spécialité new-yorkaise  

BAGEL CREAM CHEESE
Bagel toasté & garni du cream cheese de votre choix 
(nature, tomates séchées, piments Jalapeño)

NUGGETS DE FILET DE POULET   
2 morceaux de filets tendres de poulet croustillant, sauce au choix 
(BBQ, Burger Signature, Ketchup ou Mayonnaise) 

3.50€

3.00€
3.00€

4.20€

4.70€

4.70€
4.40€

ACCOMPAGNEMENTS



Best
 Seller

#BESTCHEESECAKES
INTHECITY

MUFFINs
  Spécialité de la Maison Factory & Co
  Notre recette à base de farine spéciale,  
  d’œufs entiers et de levure rend nos 
  muffins uniques. 
  
  Nutella®, Kinder®

  Framboises chocolat blanc, pépites de chocolat...

fruits frais coupés
Selon les saisons  

SOFT BAKED COOKIE
Chocolat au lait ou chocolat blanc

YUMMIE AUX FRUITS
Spécialité au fromage blanc allégé, lait de soja vanille, 
fruits & sucralose 

CARROT CAKE
Avec son glaçage mascarpone & cream cheese vanillé

BANANA CAKE
Avec sa ganache chocolat

DESSERTS & PÂTISSERIES

KEY LIME PIE
Biscuit croquant, appareil au citron vert & sa crème chantilly. 
La spécialité des îles Keys

New York Cheesecake
Cheesecake au cream cheese , 
zestes de citron, pointe de vanille 
accompagné du coulis de votre choix 
(fraise, fruits rouges, passion, coco,
chocolat ou caramel)

2.70€

2.70€

3.20€

4.50€

4.90€

3.90€

Notre Chef Jonathan Jablonski vous offre le meilleur du 
cheesecake. Un indice, tous nos cheesecakes sont réalisés à 
base de l’original cream cheese . Quant au reste des 
ingrédients... c’est top secret.

LES CLASSIQUES
FUDGY BROWNIE
Chocolat fondant, cacahuètes pralinées & caramel

CREAMY SUNDAE
Onctueuse glace vanille à 5% de MG 
et son coulis au choix (fraise, fruits rouges, passion, 
coco, chocolat ou caramel) 

MILLIONAIRE
SHORTBREAD
Biscuit sablé, caramel au lait et croquant chocolat

3.10€

3.20€

3.50€

3.10€

12 parts - À commander 48h à l’avance

Pour tous vos évènements (anniversaires, réunions et toute bonne occasion de se faire plaisir), 
commandez auprès de notre équipe des cheesecakes entiers et autres pâtisseries !

new york cheesecake : 45€ Key Lime Pie: 45€ Cheesecakes signatures : 59€

Cheesecake Framboises chocolat blanc : 65€

CHEESECAKES ENTIERS

5.90€

Banana Split
Oreo®

Kinder Bueno®

Snickers®

Pistache
Speculoos®

cheesecake
Framboises
chocolat blanc

6.50€

+ 0.60€ au menu cheesecake

GOURMET VANILLA
chocolatE FUDGE
SMOOTH caramel
peanut butter
STRAWBERRIES (fraises)

RED BERRIES
(Fruits rouges)

yellow passion
coconut (noix de coco)

Tous nos milkshakes sont préparés à la commande 
& recouverts de chantilly.

Nos desserts et pâtisseries sont signés Jonathan Jablonski et réalisés par la maison Factory & Co.

3.50€  

3.30€  

36cl / 5.50€

Healthy

SONIC BOOM
Jus d’orange pressé, fraise, banane, kiwi & 
sucralose

RED FOREST
Jus de fraise, mûre sauvage, fraise, framboise 
& creamy sundae

BAN’A MANGA
Jus de mangue, fraise, mangue, banane & 
creamy sundae

GOGO MANGO
Jus de mangue, mangue & creamy sundae

STARLIGHT
Jus de fraise & de mangue, fraise, framboise 
& creamy sundae 

SUPER SAYAN
Jus de mangue, mangue, gingembre frais, 
purée de coco & creamy sundae

Tous nos smoothies sont préparés à la commande avec des jus de fruits
de qualité & des fruits cueillis à maturité  

36cl / 5.50€



Croissant ou pain au chocolat
+ un café 
    (expresso/ ristretto/ déca)

muffin 
+ unE boisson chaude ou ice coffee   
    (Sup 0,80€ boissons végétales)

Egg bacon ou “Open face” saumon
+ unE boisson chaude ou ice coffee
    ou jus d’orange   
    (Sup 0,80€ boissons végétales)

Croissant pur beurre

Pain au chocolat pur beurre

Egg bacon
Bagel toasté beurré, œufs brouillés, bacon

Egg bacon gourmand
Bagel toasté beurré, œufs brouillés, bacon & cheddar fondu

“Open face” saumon
Bagel toasté, saumon, cream cheese

JUS d’orange pressé - 25cl

6.90€

7.90€

6.90€

3.50€

1.60€

1.70€

3.10€

5.50€

8.10€

Pancakes(2 pièces)
Accompagnés au choix de miel, sirop d’érable, 
de nappage Nutella® ou de peanut butter

Best
Seller

4.20€

�eakfastFORMULE EXPRESS

FORMULE MUFFIN

FORMULE BAGEL

sans sucresEAUX - 50cl SODAS - 50cl - 3.50€

Tous nos prix sont nets et en euros. Service compris / Areas Service SAS au capital de 5 310 457€ - 379 455 231 R.C.S Nanterre - 9/11 allée de l’Arche 92032 Paris La Défense Cedex / Liste des allergènes à la demande

 Viande bovine française /             Sans viande ni poisson /             Sans gluten / L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération / Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière / *Cheesecake ou milkshake

EXPRESSO

EXPRESSO
DeCAFFEINATO

RISTRETTO
 Café serré

AMÉRICAIN
 Café allongé

DOUBLE EXPRESSO

CAPPUCCINO
 Expresso et onctueuse mousse de lait

CApPUCCINO
GOURMAND
 Cappuccino et sirop de votre choix 
 (vanille, caramel, speculoos)

1.90€

1.90€

1.90€

2.30€

3.40€

3.60€

3.90€

CAFÉ LATTE
 Expresso surplombé de lait chaud fouetté

CAFÉ LATTE
GOURMAND
 Café Latte et sirop de votre choix (vanille, caramel, speculoos)

MACCHIATO
 Lait chaud fouetté recouvert d’un expresso 
 et surplombé d’une onctueuse mousse de lait

MACCHIATO CARAMEL  
 Macchiato, sirop et coulis caramel

CHOCOLAT CHAUD
GOURMAND

CHOCOLAT VIENNOIS
Chocolat chaud recouvert de crème chantilly

3.60€

3.90€

3.60€

4.20€

3.90€

4.40€

THÉ palais des thÉs  
Soleil vert, Vert à la menthe, Jasmin, 
Earl Grey et Ceylan

SUPPLÉMENT LAIT

Supplément crème
fouettée sucrée

option soja

ICE COFFEE
Expresso surplombé de lait froid fouetté

ICE COFFEe
gourmand
Ice coffee et sirop de votre choix 
(vanille, caramel, speculoos) 

2.90€

0.30€

0.70€

0.80€

3.60€

3.90€

2.90€ 3.00€

                                 
33cl   3.90€

bières bouteille

                      
35,5cl    4.90€

                                        
33cl   3.90€ 25 cl - 3.70€                     50cl- 6.90€

+1.50€ en MENU +2.70€ en MENU +1.50€ en MENU +2.50€ en MENU+5.50€ en MENU +5.50€ en MENU

bières pression

25 cl - 3.50€                     50cl- 6.50€

+2.50€ en MENU

- 33cl- 33cl


