Bagels Burgers

AUTHENTIQUES

XXL

GOURMETS

Pain bagel maison : nature, sésame, multigraines,
pavot, oignon, fromage ou herbes de Provence.

Menu
Menu Menu
Classique Deluxe Ultimate

9.90 11.40 12.90
		
Hoummous onctueux, aubergine grillée, oignon rouge,
batavia & pignons de pin
Prix seul : 5.10

Pain brioché fait maison pour tous les burgers

OPTIONS DISPONIBLES

GREENWICH

Doublez votre viande
bœuf ou poulet
pour 3€ de plus

11.70 13.20 14.70
Bacon caramélisé, batavia, tomate & mayonnaise
Prix seul : 6.90

Steak végétarien
à la place
de la viande

B.L.T.

Menu
Menu Menu
Classique Deluxe Ultimate

Salad’

BOWLS

Menu
Menu Menu
Classique Deluxe Ultimate

TOP MODEL

CAESAR
FACTORY

FUSION
THAÏ

13.40 14.90 16.40
Quinoa, mesclun, tofu fumé, poivron,
carottes rapées, edamame, oignons frits,
cacahuètes, coriandre fraîche et sauce
sésame & soja
Prix seul : 9.90

DUDE

US MARSHALL 16.40 17.90 19.40

13.40 14.90 16.40
Mesclun, poulet grillé, tomate, pomme,
champignons, oignon rouge, concombre,
menthe fraîche & sauce allégée
Prix seul : 9.90

B.L.T. SPÉCIAL

13.70 15.20 16.70
Bacon caramélisé, cream cheese, cheddar, oignon
rouge, tomate & batavia
Prix seul : 8.90

CLASSIC BURGER

CALIFORNIA
TUNA

10.70 12.20 13.70
Chiffonnade de dinde fumée, batavia, pickles*
& moutarde au miel
Prix seul : 5.90

CHEESEBURGER

14.70 16.20 17.70
Bœuf haché grillé, cheddar, batavia, tomate, oignon rouge,
pickles* & sauce Burger Factory
Prix seul : 9.90

SUMO TORI

BLACK GOLD

12.20 13.70 15.20
Hoummous onctueux, chiffonnade de dinde fumée,
pickles*, aubergine grillée, oignons frits & batavia
Prix seul : 7.40

AMERICANO

13.70 15.20 16.70
Pastrami de bœuf, batavia, pickles* & moutarde au miel
Prix seul : 8.90

SOUTHWESTERN

SO GOOD			

BROOKLYN

14.70 16.20 17.70
Pastrami de bœuf, cream cheese aux piments
Jalapeño, cheddar, avocat, oignons frits & batavia
Prix seul : 9.90

SUPER BROOKLYN

10.70 12.20 13.70
SPICY TUNA 		
Caviar de thon new-yorkais (thon albacore, avocat,
œuf, tomate, oignon, coriandre & mayonnaise),
batavia & aubergine grillée
Prix seul : 5.90

11.70 13.20 14.70
Saumon fumé norvégien, batavia, cream cheese,
tomate & oignon rouge
Prix seul : 6.90

NEW-YORKER

13.70 15.20 16.70
Saumon fumé norvégien, cream cheese aux olives
& origan, avocat, oignon rouge & batavia
Prix seul : 8.90

LOX

13.20 14.70 16.20
Bœuf haché grillé, batavia, tomate, oignon rouge, pickles*
& sauce Burger Factory
Prix seul : 8.40

15.70 17.20 18.70
Bœuf haché grillé, mozzarella, tomate confite, sauce pesto
& roquette
Prix seul : 10.90

14.40 15.90 17.40
Penne, mesclun, thon albacore, tomate,
avocat,maïs, olives noires, oignon rouge,
ciboulette & sauce allégée
Prix seul : 10.90
15.40 16.90 18.40
Penne, mesclun, saumon fumé norvégien,
tomate, mozzarella, tomates confites,
oignon rouge, basilic frais, huile d’olive
& vinaigre balsamique
Prix seul : 11.90

15.70 17.20 18.70
Bœuf haché grillé, cream cheese aux tomates confites,
cheddar, guacamole, oignons frits, tomate & batavia
Prix seul : 10.90
14.70 16.20 17.70
Filet de poulet grillé, cream cheese aux piments Jalapeño,
cheddar, batavia, tomate, oignon rouge, pickles* & sauce
Spicy BBQ
Prix seul : 9.90

SPICY CHICKEN

13.70 15.20 16.70
Filet de poulet grillé, cream cheese, tomate, oignons frits,
batavia & moutarde au miel
Prix seul : 8.90

SPECIAL AGENT

14.70 16.20 17.70
Filet de poulet grillé, cream cheese aux tomates confites,
cheddar, guacamole, oignons frits & batavia
Prix seul : 9.90

SAN ANDREAS

15.40 16.90 18.40
Mesclun, poulet grillé, bacon caramélisé,
Grana Padano, croûtons à l’ail, oignons frits
& sauce caesar
Prix seul : 11.90
16.40 17.90 19.40
Penne, mesclun, poulet grillé, avocat,
tomates cerises, œuf, Grana Padano,
oignon rouge, pignons de pin, basilic, huile
d’olive & jus de citron
Prix seul : 12.90

Penne, mesclun, bœuf haché grillé, avocat,
féta, tomates confites, oignons frits,
concombre, coriandre & sauce spicy BBQ
Prix seul : 12.90

CANCOON

16.60 18.10 19.60
Mesclun, poulet grillé, bacon caramélisé,
tomates cerises, avocat, maïs, emmental,
olives noires, cacahuètes, oignons
frits, coriandre, huile d’olive & vinaigre
balsamique
Prix seul : 13.10

Extras

15.70 17.20 18.70
Bœuf haché grillé, bacon caramélisé, cheddar, oignon confit,
batavia, tomate & sauce Spicy BBQ
Prix seul : 10.90

GOLDEN BURGER

Menu
Menu Menu
Classique Deluxe Ultimate

SALADE COLESLAW

2.50

FRITES FRAÎCHES

2.50

CHEESE FRIES (+1.00€ dans un menu)

3.50

CRISPY CHEESE FRIES (+1.40€ dans un menu)
Frites croustillantes nappées de sauce chaude au cheddar fondu et d’oignons frits

3.90

BAGEL CREAM CHEESE

3.50

MINI BAGEL

0.50

BAGELS SUCRÉS (nature ou sésame)
Nutella, sirop d’érable, miel, peanut butter

3.90

Spécialité new-yorkaise, mélange de chou blanc, carottes rapées & mayonnaise

Frites fraîches croustillantes & légèrement salées

Frites croustillantes nappées de sauce chaude au cheddar fondu

Bagel toasté & garni du cream cheese de votre choix : nature, tomates confites,
olives & origan, piments Jalapeño

Bagel toasté en version mini

Chez Factory & Co, nous pétrissons, façonnons et cuisons nos pains tous les jours !
Tous nos prix sont nets en €uros. Service compris Liste des allergènes à la demande *Pickles = cornichons américains

Viande bovine française

Sans viande ni poisson

CLASSIQUES

DELUXES
2.50

SOFT BAKED COOKIES

Chocolat noir, chocolat blanc ou cookie du jour

CARROT CAKE

2.70

BANANA CAKE

2.70

FUDGY BROWNIE

2.80

Glaçage vanille

Ganache chocolat au lait

Chocolat fondant, noix & caramel

2.80
Myrtilles, pépites de chocolat, framboises chocolat
blanc...

MUFFINS CLASSIQUES

PECAN PIE
Caramel au rhum & vanille

GRAND MOTHER CRUMBLE
Pommes infusées & fruits rouges

JUS D’ORANGE
PRESSÉ

100% pur jus pressé à la demande

3.90

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

4.20

(Selon les saisons)

4.90
Jus de fraise, lait de soja vanille,
mûre sauvage, myrtille & fraise

3.90

PINKY JUICY

4.90
Jus d’orange pressé, framboise,
banane & sucralose

3.90
Onctueuse glace vanille à seulement 5% de matières
grasses, accompagnée du coulis de votre choix

CREAMY SUNDAE

BOOST
PROTÉINE

Protéine de soja ou whey
protéine

(fruits rouges, fruits exotiques, caramel au beurre salé ou
chocolat) Option chantilly : 0.50€

YUMMIE AUX FRUITS

Spécialité au fromage blanc allégé, fruits rouges
& sucralose

2.50

ULTIMATES

4.20
Biscuit croquant, appareil au citron vert & sa crème
chantilly. La spécialité des îles Keys

Ultimates Cheesecakes

Nutella, Speculoos, Kinder, Snickers...
5.50

Framboises chocolat blanc, Kinder Maxi,
Snickers, Nutella, Oreo...
5.50

ROAD 66

Gâteau fondant à plusieurs étages, recette selon
l’humeur du Chef (Carrot Cake, Devil Chocolate, Red
Velvet...)

ULTIMATE CREAMY SUNDAE

New York Cheesecake

4.20

(fruits rouges, fruits exotiques, caramel au beurre salé
ou chocolat)

2.20

EXPRESSO

SODAS - 33cl

2.20

RISTRETTO INTENSO

Supplément
dans un menu**

BIÈRES PRESSION

Prix seul

- 25cl / 50cl
- 25cl / 50cl

4.20 / 6.90

2.00 / 4.70

4.70 / 7.70

2.50 / 5.50

3.70

1.50

4.90

2.70

BIÈRES BOUTEILLE

VIN AU VERRE - 15cl
Rouge, Blanc, Rosé

3.90

Bouteille - 75cl

17.00

2.00

5.40
Jus de fraise, framboise, banane
& Creamy Sundae

Lait de soja vanille, fraise,
mangue, banane
& Creamy Sundae

STARLIGHT

5.40
Jus de fraise & de mangue,
fraise, framboise & Creamy
Sundae

SUPER SAYAN

5.40
Jus de mangue, mangue,
gingembre frais, glace coco
& Creamy Sundae

GOGO MANGO 5.40
Jus de mangue, mangue
& Creamy Sundae

SLIMSCHWARZY 8.00
Lait de soja vanille, Creamy
Sundae, banane et whey
protéine au chocolat (30g)

Antioxydant, Energie,
Minceur, Multi-vitamines

Pour plus d’informations
factoryandco.com

Ne soyez pas surpris si tout ce que vous
dégustez chez nous est extrêmement bon

MILK SHAKES
CLASSIQUES - 36cl

4.90
Vanille - chocolat - fraise - peanut butter

5.90
Ajoutez au choix dans votre milk shake
une gourmandise : cookie, brownie,
Snickers, Mars...

EAUX - 50cl

- 35,5cl

5.40
Jus de fraise, mûre sauvage, fraise,
framboise & Creamy Sundae

BAN’A MANGA 5.40

MILK SHAKES
DELUXES - 36cl

5.50

Onctueuse glace vanille à seulement 5% de matières
grasses avec morceaux de cookies, de brownies et
son coulis de caramel au beurre salé

- 33cl

BOOST
VITAMINES

3.70

La spécialité Factory & Co
accompagnée du coulis de votre choix

2.00

RED FOREST

RED’Y BABY

KEY LIME PIE

MUFFINS DELUXES

4.90

BLACK BERRIES

3.70
Yummie sur coulis de fruits et morceaux de granola

GRANOLA

FRUITS FRAIS COUPÉS

4.40

1.70

1.90
Choisissez votre mélange d’Arabicas :
Espresso Forte, Lungo Leggero ou Espresso Decaffeinato
1.90
Exceptionnellement intense et sirupeux, un mélange
audacieux de Robustas et Arabica d’Amérique du Sud et
Centrale, à la texture crémeuse et aux notes poivrées

AMÉRICAIN
Allongé

2.30

CAFFÈ LATTE AROMATISÉ

4.20
Vanille, caramel salé, Speculoos, amaretto, brownie...

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

3.60

MACCHIATO CARAMEL

4.20
Macchiato aromatisé au sirop de caramel recouvert de
caramel

MOCHA VIENNOIS

4.20
Expresso recouvert de chocolat chaud et crème chantilly

DOUBLE EXPRESSO

3.40

SUPPLÉMENT LAIT

0.30

CHOCOLAT CHAUD MAISON

3.90

CAPPUCCINO

3.60

CHOCOLAT VIENNOIS

4.40

Expresso et onctueuse mousse de lait

CAFFÈ LATTE
Expresso recouvert de lait chaud fouetté

Chocolat chaud recouvert de crème chantilly
3.60

THÉS DE LA MAISON

2.90

ESPRESSO FORTE
Composé exclusivement d’Arabicas
d’Amérique Centrale et du Sud, cet
espresso, très torréfié, possède un
arôme complexe où notes très grillées et
fruitées s’équilibrent harmonieusement.
ESPRESSO DECAFFEINATO
La combinaison d’Arabicas d’Amérique
du Sud avec une touche de Robusta
hautement torréfiés, révèle de subtiles
notes de cacao et de céréales grillées
supportées par un corps dense
LUNGO LEGGERO
Alliance délicate d’Arabicas de l’Est,
d’Amérique Centrale et du Sud, très
légèrement torréfiés ; très aromatique
avec son délicat bouquet de notes
fleuries rappelant le jasmin.

Tous nos prix sont nets en €uros. Service compris ** : supplément dans un menu à la place de la boisson fraîche (eau ou soda) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

