Chez Vélicious Burger
tout est 100% végane,
majoritairement bio et local

Bun sans gluten, tofu frit,
sauce gingembre-wasabi,
carottes, chou mariné,
coriandre fraîche,
oignons, salade

MENUS
VÉLICIOUS 13,50€

Steak maison, faumage
fumé, sauce curry
maison, lentilles,
cornichons, oignons,
salade

* sans gluten

Steak maison,
faumage fumé, sauce
barbecue, oignons
frits, oignons, maïs,
piments jalapenos,
cornichons, salade

fait maison

burgers

- Boisson

(bière +1€)

Moumous

New

- Fritz soda 33cl ......................................3,50€
- Fritz rhubarbe bio 33cl ........................3,50€
- Kyo Kombucha 33cl (gingembre)..............4€
- Charitea 33cl (thé glacé citron) ...................4€
- Yogi tea 33cl (hibiscus menthe) ...................4€
- Bière artisanale (blonde ou blanche) 33cl ...4€
- Jus de fruits bio 20cl (pomme, multifruits) 3€
- Eau plate ou pétillante 50cl ....................2,50€

DESSERT S

ACCOMPAGNEMENT S

..................................5,50€
Sundae végane, nappage et gourmandise au choix

- Croque végane ..................................5,90€
Bun toasté, faumage fumé, tranche protéinée
et véganaise maison

New

- Véli-Dog (Hot-dog végane) ................6,50€
- Supplément saucisse végane ................2€
- Grande salade de saison ...................7,90€

- Brownie sans gluten ....................4€
- Carrot cake sans gluten ..............4€
- Muffin double choco ...................4€
- Cookie praliné .............................4€
- Glace végane ...............................4€
parfum chocolat, praliné, fraise ou mangue

Salade verte, tofu, légumes de saison et vinaigrette

* Sauce au choix : ketchup bio, sauce BBQ bio, véganaise maison ou sauce curry maison

r lors de votre commande
Si vous êtes sujet à des allergies alimentaires, merci de nous en informe
es par jour !
Pour votre santé, dévorez au moins cinq fruits et légum

(bière +1€)

(kola, kola light, citron, pomme cerise sureau)

Doublez votre burger préféré +3€

Pain moelleux artisanal, saucisse végane,
cornichons, moutarde, ketchup, oignons frits

- Boisson

BOISSONS

Ne convient pas aux
personnes cœliaques

- Frites bio maison* ..................3,50€
- Frites de patates
New
douces bio maison* ...............4,50€
- Supplément sauce
faumagère fondante ..................1€
- Nuggets véganes x6* ..............5,50€
- Salade verte .........................2,90€

(patates douces +1€)

(patates douces +1€)

ON
wonder

(Sur présentation d'une carte étudiante
11H45-15H du lundi au vendredi)

- Burger au choix
- Burger au choix
- Frites ou salade verte - Frites ou salade verte

tée
édition limi

Steak maison, faumage fumé,
bacon de carottes, houmous
rose maison, concombres,
oignons caramélisés, salade

BACK T O SCHOOL 10€

s
us, tous no
Chez Vélicio dégradables !
sont bio
emballages

va
Oh non, on !
r
e
s
tous y pas

VÉLI MEAL 10€

(menu enfant - 10 ans)

- Croque végane
- Frites ou salade verte
(patates douces +1€)

- Boisson sans alcool
- Fruit de saison

BOISSONS CHAUDES
- Espresso, ristretto .............1,60€
- Double espresso ................2,60€
- Café long, thés ou tisanes ........2€
- Café olé ..............................2,90€
- Léchaud ..............................2,50€

TAST Y-HOURS
(15h - 18h)
Les petits prix de l’après-midi*

*Sur une sélection de produits, voir conditions dans les restaurants participants.

Nos burgers sont composés d'un bun artisanal et d'un steak végane

Steak maison, faumage
Steak maison, double
vezzarella, pesto maison,
,
ketchup
,
faumage véddar
ketchup, tomates séchées,
ons,
cornich
de,
moutar
oignons, courgettes
oignons, salade
marinées, roquette

OPT
I
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BURGERS 9 €

Commandez
à emporter ou
en livraison sur
veliciousburger.com
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