
Spring & Summer 
           Menu 2015



+ 1 salade 
d’accueil

(salade, tomate)
+

*Les formules lunchtime sont servies 
du lundi au vendredi midi (hors jours fériés).

8.90 €

Votre repas
   en 30 min

9.90 €

Formule 
Plat du jour 

12,5 cl33 cl 33 cl 33 cl 33 cl 33 cl 33 cl 50 cl 50 cl 25 cl

Verre de vin

1 boisson au choix

ou Cobb saladou Steak haché 180g

 1 plat au choix

ou Plat du jour 

Consultez l’ardoise

Baby Memphis

1 café+
1 Cowboy
hot-dog

Votre repas 
en 30 min

1 Classic 
 burger

7.90 €

ou

Consultez l’ardoise



ou Memphis Coffee
Café accompagné de 
ses douceurs du jour.

Votre repas
   en 30 min

 1 plat au choix+

 1 dessert au choix+ou Grilled meat

12,5 cl33 cl 33 cl 33 cl 33 cl 33 cl 33 cl 50 cl 50 cl 25 cl

Verre de vin

1 boisson au choix

ou Ice Cream
Au choix : 2 boules 

chocolate, vanilla ou strawberry.

ou Sundae 
Nappage chocolate, 
strawberry, caramel 

ou choco-nut.

Fruit Cup
Coupe de fruits frais

accompagnée d’une boule 
de sorbet passion.

   Beef cavalo 180g 

12.90 €

ou Plat du jour 

Consultez l’ardoise

ou Marilyn salad



Purée d’avocats, servie dans une 
tortilla croustillante, accompagnée 
de tacos. 

5.90 €

  Tacos & guacamole

Rondelles d’oignons frits 
accompagnées d’une sauce 
barbecue.

5.90 €

  Onion rings

Sélection de 5 tapas, composée 
d’un mozzarella stick, un bâtonnet 
de poulet croustillant, un chicken 
wing, un onion ring et un bâtonnet 
cheese jalapenos, accompagnée 
d’une sauce barbecue. 

5.90 €

  Memphis Tapas  
Frites :

l Natures accompagnées de 

sauce Memphis. 2.90 €
l Gratinées avec un mélange de 

fromages mexicains fondus.  

3.90 €

  Fries

20 tapas, à déguster seul ou à plusieurs, 
composées de mozzarella sticks, 
de chicken wings, d’onion rings, 
de bâtonnets de poulet croustillants 
et de bâtonnets cheese jalapenos, 
servies avec une sauce Memphis 
et une sauce barbecue. 

16.90 €

  Fabulous tapas 

Bâtonnets de mozzarella panés, 
accompagnés d’une sauce barbecue. 

6.90 €

  Mozzarella sticks
Morceaux de poulet panés* 
croustillants, accompagnés 
d’une sauce barbecue. 

6.90 €

  Chicken balls

* Viande reconstituée



3 œufs au plat accompagnés de 
tranches de jambon grillé, saucisses 
brésiliennes et cubaines légèrement 
épicées, véritables pancakes servis avec 
sirop d’érable, frites et sauce Memphis.   

12.90 €

  Daddy’s breakfast

  Memphis Tapas  

Pain anglais moelleux garni de 
salade, tomate, cheddar, œuf au 
plat et poitrine, accompagné de 
salade, coleslaw, frites et sauce 
Memphis. 

9.90 €

  English muffin 

Salade, dés de poulet rôti, dés de jambon, 
poitrine fumée, œufs durs, tranches de 
bleu, tomates, olives noires et cerneaux de 
noix, sauce ranch.  

9.90 €

  Cobb salad
Salade, pastrami, fried tortillas, 
guacamole, œufs durs, poitrine, 
cerneaux de noix, tomates, sauce ranch.

11.90 €

  Texas salad 
Salade, copeaux de Grana Padano, 
croûtons, tomates et olives noires, 
sauce Caesar.
Au choix : 
l Poulet croustillant 
l Poulet rôti
11.90 €

  Caesar salad

Salade, avocat, saumon, 
oignons rouges, tomates, 
quartier de citron et rondelle 
d’orange, sauce agrumes.

11.90 €

  Marilyn salad 

* Poisson reconstitué * Viande reconstituée

Tartare de saumon mariné au citron, 
salade, tomates, avocat, melon et oignons 
rouges, sauce Memphis salad.

13.90 €

  Salmon tartare

Beignet traditionnel de 
poisson* servi avec frites et 
sauce Memphis. 

10.90 €

  Fish & chips 



Accompagnements
Frites, coleslaw et 
sauce Memphis 

VIANDE FRAICHE

100%  FRANÇAISE

Le plus authentique des hamburgers, garni de viande 
hachée de bœuf, salade, tomate, oignons, pickles, 
moutarde et ketchup.

Simple(100g) 7.90 €   
Double(200g) 9.90 €

  Classic burger 
Burger fondant et savoureux, garni de viande hachée 
de bœuf, tomate, salade, oignons, pickles, 
ketchup, moutarde, recouvert très généreusement 
de cheddar et emmental.  

Simple(100g) 9.90 €
Double(200g) 11.90 €

  Cheese burger 

Buns aux graines de sésame garni d’un beignet de 
poisson*, salade, tomate, sauce Memphis.

10.90 €

  Fish burger 
Buns aux graines de sésame garni d’un burger de volaille**  
croustillant, cheddar, salade, tomate, moutarde, sauce 
Memphis. 

10.90 €

  Chicken burger

Memphis Coffee s’engage depuis toujours pour vous offrir 

des recettes aux ingrédients de qualité et au goût authentique. 

Notre chef, au cours de ses voyages aux États-Unis, a sélectionné et élaboré 

pour vous, un mélange riche d’une vingtaine d’épices 

qui confèrent à nos burgers de bœuf, façon bouchère, une saveur unique!

* Poisson reconstitué  ** Viande reconstituée

Buns garni de viande hachée de bœuf, 
pastrami, cheddar, salade, tomate, 
sauce Louisiane.
Servi avec deux onion rings.

Simple(100g) 11.90 €   
Double(200g) 13.90 €

  Louisiana burger

Memphis secret flavour



Saignant, 
à point

   ou bien
 cuit.

Cuisson à la 
commande

Buns garni de viande hachée de bœuf, bacon, 
cheddar, oignons grillés, recouvert d’un œuf à cheval, 
salade, tomate, sauce Texas. Servi avec deux onion rings.

Simple(100g) 11.90 €
Double(200g) 13.90 €

  Kings burger
Buns garni de viande hachée de bœuf, bacon, 
galette de pommes de terre, fromage à raclette, salade, 
tomate, sauce Memphis. Servi avec deux onion rings. 

Simple(100g) 12.90 €
Double(200g) 14.90 €

  Mountain burger

Buns garni de viande hachée de bœuf,
fromage bleu, bacon, oignons rouges, tomate, salade
et sauce Texas. Servi avec deux onion rings.

Simple(100g) 12.90 €   
Double(200g) 14.90 €

  Rocky burger
It is time to become part of the legend ! 
Un triple buns, 6 pièces de viande hachée de bœuf (600 g), 
bacon, cheddar, salade, tomate, oignons, sauce burger. 
Servi avec deux onion rings.

24.90 €

  Crazy Memphis

* Poisson reconstitué  ** Viande reconstituée

Buns garni de viande hachée de bœuf, 
pastrami, cheddar, salade, tomate, 
sauce Louisiane.
Servi avec deux onion rings.

Simple(100g) 11.90 €   
Double(200g) 13.90 €

House burger garni de 3 pièces 
de viande hachée de bœuf (300g), 
bacon, cheddar, salade, tomate, 
oignons, sauce burger. 
Servi avec deux onion rings.

16.90 € 

  Memphis burger

UN SUNDAE
OFFERT !



L’incontournable bagel toasté, saumon, cream cheese, salade,
tomate, servi avec coleslaw et salade.

10.90 € 

  Californian bagel 
Bagel toasté, émincé de poulet, 
cream cheese, sauce salsa, 
salade, avocat, servi avec 
salade verte.

9.90 €

  Mexican bagel 

Tortilla de blé garnie de poulet 
croustillant, cheddar, salade, tomate, 
servie avec coleslaw, salade, frites et 
sauce Memphis.

11.90 €

  Chicken wraps
Sandwich composé de 3 tranches de pain de mie  
toastées, salade, tomate, servi avec salade verte.
Au choix :
l  Jambon : Cheddar, bacon, poitrine, sauce Memphis     
10.90 € 
l  Saumon : Cream cheese, guacamole, oignon rouge     
11.90 €

  Club sandwich 

Pain bruschetta, pastrami, sauce salsa, mozzarella, 
sauce basilic, servi avec salade verte. 

8.90 €

  Bruschetta 
Pain long brioché, saucisse de porc, garni de 
crispy onions et de poitrine fumée, Ketchup, 
moutarde, cheddar fondu, servi avec frites et 
sauce Memphis. 

8.90 €

  Cowboy hot dog 



Ribs de porc (≈250 g), chicken 
wings et fried chicken, sauce 
barbecue, servis avec frites et 
sauce Memphis.

15.90 €

  Chicken & ribs

Viande de bœuf tendre, servie avec un 
œuf et un assortiment de condiments.

180 g  11.90 €  -  360 g  16.90 €

  Steak tartare

Accompagnements grill au choix
Frites, salade, haricots
 verts ou riz mexicain

Incontournable aux USA, 
un travers de porc (environ 500 g)
caramélisé, nappé de sauce 
barbecue, servi avec frites et sauce 
Memphis.

19.90 €

  Ribs

2 assiettes de fine tranches de bœuf « Charolais » environ 140g, 
marinade huile d’olive et basilic, servi avec frites et sauce Memphis.

12.90 €

  Beef carpaccio

  Noix d’entrecôte 
      Black Angus

Savoureuse pièce de bœuf grillée origine      
Black Angus (environ 300 g). 
18.90 € 

Viande de bœuf hachée grillée 
d’environ 180 g, servie avec un œuf à 
cheval et une tranche de bacon.

12.90 €

  Beef cavalo

Pièce de bœuf grillée d’environ 250g, servie avec 
salade et frites.

Bavette  13.90 €  -  Onglet  15.90 €

  Bavette d’Aloyau ou Onglet 

Tortillas de blé à garnir de guacamole, 
crème fraîche, salade, sauce salsa, 
fromages râpés mexicains, oignons 
et poivrons grillés. Servies avec riz 
mexicain. Au choix :
l  Poulet
l Bœuf 
l Mix Poulet/Bœuf     
17.90 € 

  Fajitas 

Sauces grill au choix
Poivre, bleu, échalote,

sauce Memphis ou beurre d’ail



Burger / frites

Hot dog* / frites

Chicken fingers** / frites

Formule incluant : 1 boisson 

       +1 plat + 1 dessert

1 Plat

Nuggets / frites
Au choix Chicken**ou Fish***+1 Dessert
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Churros 
Nutella ®Gaufre

Glace

ou

ou

ou
ou

ou

ou ou

Yaourt à boire
Compote

1 Boisson 
33 cl

Sirop
à l’eau

7.90 €

+



1 nouvelle collection
chaque mois
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*Voir notre offre Sugar break

 De 15h00 
à 18h00

Goûter gourmand
             Memphis Coffee ! *

Taxes et service compris à mai 2015 - Photos non contractuelles - Crédits photos Intérieures : Photographe Marc Gaillet ; BDD : Fotolia.com. 
Couverture Photographe Charly Desoubry - Mannequin Acid Doll. ©Fabrice Poincelet/Onoky, GO Stock, kupicoo, Istock

+ 1 Cadeau

Girls Boys

Mai - juin

Août

Octobre

Juillet

Septembre

Novembre

Mai - juin

Août

Octobre

Juillet

Septembre

Novembre



Flashez et devenez
un client privilégié !
www.memphis-coffee.com

  Glace 2 boules
2 boules de crème 
glacée parfums au choix, 
accompagnées de crème 
fouettée.

4.90 €

Greek style
Vanille et yaourt à la 
grecque, sauce miel 
et caramel. 

Caramel chew 
chew
Caramel, sauce et 
morceaux de caramel 
enrobés de cacao. 

Cookie dough
Vanille, morceaux de 
cookies et pépites de 
chocolat.

Peanut butter
Crème glacée au beurre
de cacahuète et morceaux
de beurre de cacahuètes
enrobés de cacao.

Chocolat fudge 
brownie
Chocolat avec des 
morceaux de brownies. 

Chunky monkey
Banane avec des 
morceaux de noix et 
de chocolat en 
forme de banane.

2 boules de crème glacée 
“Ben & Jerry’s Cookie dough”, 
morceaux de cookies, nappées 
de chocolat, caramel au beurre 
salé, éclats de noisettes et 
crème fouettée. 

6.90 €

  Ben & cookies

2 boules de crème glacée
« Ben & Jerry’s Chunky monkey », 
1 boule de crème glacée « Ben & 
Jerry’s Cookie dough », morceaux 
de mangue et ananas, nappées de 
coulis passion, éclats de noisettes 
et crème fouettée. 

9.90 €

  Summer king 

2 boules de sorbet 
melon, 1 boule de sorbet 
passion, nappées de 
coulis passion, éclats 
de noisettes et crème 
fouettée.

5.90 €

  Tropicana 
      wave 

2 boules de sorbet cassis, 
1 boule de sorbet citron 
vert, nappées de coulis de 
fraise, éclats de noisettes 
et crème fouettée.

5.90 €

  Blackberry 
      wave 

Savoureux mélange de banane, 
caramel et biscuit craquant. 

5.90 €

  Banoffee cheese cake
5 churros servis avec du Nutella®. 

4.90 €

  Churros Nutella

Expresso accompagné de ses 
douceurs du jour.

5.90 €

  Memphis Coffee
2 crêpes épaisses typiques US,  
glace vanille et crème fouettée. 
Au choix : Sirop d’érable ou Nutella® 

5.90 €

  Pancakes

  Classic
Nappage au choix :
Chocolate, 
Strawberry,
Passion, 
Caramel 
ou Choco-nut.

3.90 €

Crunchy
Nappage au choix
avec Croquant 
au choix :

4.50 €

Fruits
Ananas, mangue 
et purée de fraise.

5.40 €

Vanilla, 
Chocolate, 
Strawberry, 
Choco-nut, 
Banana choco, 
Banana,
Mint choco, 
Oreo, 
Speculoos,
Cotton candy,
(Barbe à papa)...

             4.90 €

            5.90 €

Parfum au choix :

33 cl

50 cl

Authentiques desserts américains fabriqués 
aux Etats-Unis par SWEET STREET DESSERTS. 

Cheese cake à la fraise sur un biscuit 
sablé croustillant et crème fouettée.

6.90 €

  Strawberry cheese cake
Gâteau à la mousse de chocolat au
lait, Oreo cookies et crème fouettée. 

6.90 €

  Oreo cookies

Crème au citron sur une pâte croquante 
au Granola et crème fouettée.

6.90 €

  Key lime pie 
Pommes Granny Smith, caramel 
fondant, cannelle, boule de glace 
vanille et crème fouettée.

6.90 €

  Caramel apple granny
2 boules de crème glacée 
« Ben & Jerry’s Greek style », 
morceaux de mangue, nappées 
de coulis passion, éclats de 
noisettes et crème fouettée. 

6.90 €

  Jerry & mango

Trois boules de crème glacée vanille, 
chocolat et fraise, banane entière, 
nappées de chocolat, éclats de 
noisettes et crème fouettée.

6.90 €

  Banana split

The fabulous 50's !
The fabulous 50's !
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Taxes et service compris à mai 2015 - l’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération

Vins Californiens 

Vin régional 
Consultez l'ardoise

Boissons à volonté ! 

American sodas

 (Par personne et uniquement avec votre repas) 3.70 €

Vittel, San Pellegrino

50 cl      2.90 €
1 litre     3.90 €

Eaux minérales                                           
25 cl

Perrier

33 cl 
3.20 €

Authentiques sodas américains 
à base de sucre de 
canne, parfums 
au choix : Orange, 
raisin, gingembre,

crème. 35,5 cl  

3.90 €

Apéritifs                            
Ricard 2 cl 2.90 €
Martini Bianco/Rosso 5 cl 3.90 €
Kir Cassis/Pêche 12.5 cl 3.90 €
Get 27, Tequila «Camino Real», Vodka «Eristoff », 
Ron «Bacardi Superior», Cachaça «Leblon», 
Scotch whisky «William Lawson’s» 4 cl 4.90 €
Tennessee Whiskey «Jack Daniel’s» 4 cl 5.90 €              

Sodas 33 cl

  3.20 €

Smoothies 38 cl
7 parfums au choix
Consultez la carte              4.90 €

Bières pression 25 cl 33 cl 50 cl 1 litre 

           Heineken (blonde) 3.20 € 4.10 € 5.90 € 10.90 €
            Desperados 3.90 € 4.90 € 6.40 € 11.80 €
            Bière de saison 3.90 € 4.90 € 6.40 € 11.80 €

    Bières bouteille
         Bud, Duff, Coors light, Sol, Edelweiss (blanche) 33 cl

            Affligem (Abbaye) 30 cl                                                     4.90 €      

Season

           Rouge ou rosé Verre12,5 cl Pichet 25 cl Pichet 50 cl Bouteille75 cl 

 3.50 € 6.40 € 11.80 € 17.90 €       



Ron Bacardi Superior, sirop de 
mojito, menthe fraîche, citron 
vert, Perrier. 35 cl
Au choix :
-  Classique
-  Strawberry
-  Mango

6.90 €

  Mojito

Tequila Camino Real, liqueur de 
triple sec, jus de citron. 25 cl
Au choix :
-  Classique
-  Strawberry
-  Mango

5.90 €

  Margarita

Ron Bacardi Superior, 
coulis de coco, nectar 
d’ananas. 35 cl
Au choix :
-  Classique
-  Strawberry
-  Mango

6.90 €

  Pina Colada
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Vodka Eristoff, jus de 
citron, Seven Up. 28 cl
Au choix :
-  Classique
-  Strawberry
-  Mango

5.90 €

  Vodka fizz

Au choix : 
-  Classique Cachaça Leblon, 
citron vert, sucre de canne.
-  Memphis Cachaça Leblon, 
citron vert, coulis de fraise et 
sirop d’épices. 25 cl

6.90 €

  Memphis
      Caïpirinha 

Rondelles d’oignons frits 
accompagnées d’une sauce 
barbecue.

5.90 €

  Onion rings
Sélection de 5 tapas, composée 
d’un mozzarella stick, un bâtonnet de poulet croustillant, 
un chicken wing, un onion ring et un bâtonnet cheese 
jalapenos, accompagnée d’une sauce barbecue. 

5.90 €

  Memphis Tapas  

Ideal with 
 cocktails !

La maison Bacardi, les jus de fruits Granini et les sirops

Monin s’associent à nos barmen pour vous proposer 

le meilleur des cocktails américains et cubains.  



Sirop saveur rhum, un goût 
authentique sans alcool,
sirop de mojito, menthe fraîche, 
citron vert et Perrier. 35 cl
Au choix :
-  Classique
-  Strawberry
-  Mango

5.90 €

  Virgin Mojito

Sirop saveur rhum, un 
goût authentique sans 
alcool, coulis de coco, 
nectar d’ananas. 35 cl
Au choix :
-  Classique
-  Strawberry
-  Mango

5.90 €

  Virgin Pina
      Colada

  Pina Colada

Morceaux de poulet panés* 
croustillants, accompagnés 
d’une sauce barbecue. 

6.90 €

  Chicken balls
20 tapas : mozzarella sticks, 
chicken wings, onion rings, 
bâtonnets de poulet croustillants 
et bâtonnets cheese jalapenos, 
servies avec une sauce Memphis 
et barbecue. 

16.90 €

  Fabulous tapas 

Purée d’avocats, servie dans une 
tortilla croustillante, accompagnée 
de tacos. 

5.90 €

  Tacos 
      & guacamole

Coulis de mangue, 
grenadine, nectar 
d’orange. 33 cl

4.90 €

  Mango Sunrise   
Coulis de mangue, 
sirop d’épices, nectar 
d’ananas. 33 cl

4.90 €

  Mango Spicy   
Vodka Eristoff, jus de 
citron, Seven Up. 28 cl
Au choix :
-  Classique
-  Strawberry
-  Mango

5.90 €

Coulis de fraise ou mangue, 
jus de citron, Seven Up. 33 cl

4.90 €

  Strawberry
      ou Mango fizz

* Viande reconstituée



 1 Dessert au choix

Café ou Décaféiné  4 cl - Chocolat chaud  10 cl

Thé ou Infusion  10 cl

Sodas  33 cl

=

Coffee                                         Expresso 4 cl 1.90 €
Décaféiné 4 cl 1.90 €
Noisette 4 cl  1.90 €
Double expresso 8 cl 3.40 €

Thé 10 cl 2.80 €
Thé à la menthe 10 cl 2.80 €

Infusion 10 cl 2.80 €
Chocolat 10 cl 3.20 €
Cappuccino 10 cl 3.40 €
Irish coffee 14 cl 6.90 €

Fresa
Fraise.

Exotic
Mangue, 

fruit de la passion,
ananas. 

Fresh
Fraise, 
orange, 

menthe fraîche.

Pina
Colada

Ananas, 
coco.

Pancakes  
2 crêpes épaisses typiques nord-américaines 

avec une boule de glace vanille et crème fouettée.
Au choix : Sirop d’érable ou Nutella®

Cookie  
Cookie servi tiède avec une

boule de glace chocolat
et crème fouettée.

Waffle  
Gaufre servie avec chocolat 

et crème fouettée.

1 Boisson au choix

Votre dessert =
une boisson offerte !

5.90 €
 De  15h00 

à  18h00

Tropicana
wave  

2 boules de sorbet 
melon, 1 boule de sorbet 

passion, nappées 
de coulis passion, 
éclats de noisettes 
et crème fouettée.

4.90 €

Blackberry
wave

2 boules de sorbet 
cassis, 1 boule de sorbet 

citron vert, nappées 
de coulis de fraise, 
éclats de noisettes
 et crème fouettée.

38 cl

Coco
mango

Mangue,
fraise, coco.

Ultra
violet
 Fraise, 

banane, myrtille.

Tropical
Mangue, 
ananas, 

citron vert.
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