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Steaks 100%
pur boeuf

receTTe
original

BURGERS | bagels | tacos | wraps | pavés | salades | desserts & boissons
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Notre restaurant détient le

label cacher i kosher

"Glatt Loubavitch" sous contrôle du Rav Avraham Barouh Pevzner

nos engagements
Hygiène

Fraicheur

Pour vous garantir une hygiène parfaite
des aliments et du restaurant, nous avons
fait appel au LABEL KOSHER.
Celui-ci surveille en permanence
nos cuisines,
.
nos aliments et la qualité de nos produits.

La fraîcheur des aliments est
pour nous la clef du succès.
Nous vous garantissons des produits
de 1er choix rigoureusement
sélectionnés et livrés chaque jour

.

QualiTé

Service

Afin de vous garantir une qualité irréprochable
tous nos produits sont réalisés à la commande, ,
ce qui assure le meilleur dans vos assiettes !
Nous n'utilisons pas de produits surgelés
et fabriquons nous-même l’ensemble
de notre carte.

Nous avons décidé et ce pour mieux
vous servir de vous livrer jusqu’à 3H du mat’
la semaine et 6H du mat’ le samedi.
Nous proposons aussi des extras pour satisfaire
au mieux vos besoins (briquet, gobelet, etc.)

Frites faites maison,

fraichement épluchées et coupées
chaque jours.

Steaks pur boeuf

dont les meilleurs morceaux sont hachés
quotidiennement pour fabriquer vos burgers.

nos zones de livraison

9

€

Pereire

Charenton

Les Lilas

36, boulevard Pereire
75017 Paris
01.46.22.46.00

9, rue de Paris
94200 Charenton-le-Pont
01.45.13.00.00

4, avenue Faidherbe
93260 Les Lilas
01.43.63.26.26

Paris 7ème
Paris 8ème
Paris 16ème
Paris 17ème
Neuilly-sur-Seine
Levallois-Perret
Courbevoie
Puteaux
Boulogne-Billancourt

Paris 12ème
Charenton-le-Pont
Saint-Mandé
Vincennes
Nogent-sur-Marne
Saint-Maurice
Maisons-Alfort
Créteil
Saint-Maur-des-Fossés
Joinville-le-Pont

Paris 19ème
Paris 20ème
Les Lilas
Romainville
Noisy-Le-Sec
Bagnolet
Le Pré-Saint-Gervais
Pantin

notre concept, TOUJOURS PRÊT À VOUS SERVIR !

HORAIRES Pereire

9

€

Lundi au jeudi de 11H30 à 15H, puis de 19H à 3H du mat’
Vendredi de 11H30 à 15H
Samedi soir l'ouverture à 22H en été et 19H en hiver

HORAIRES CHARENTON & LES LILAS

Lundi au jeudi de 11H30 à 15H, puis de 19H à 23H
Vendredi de 11H30 à 15H
Samedi soir l'ouverture à 22H en été et 19H en hiver

jusqu'a 6h du mat'

jusqu'a 6h du mat'

Dimanche en non-stop de 11H30 à 3H du mat’

Dimanche en non-stop de 11H30 jusqu'a minuit

.

livraison à parTir de*
*sous réserve de la zone de livraison

15 € 20 €
MIDI

Ticket
Restaurant

Carte
Bancaire

SOIR

Espèces
Monnaie

Chèque
(sous conditions)

CONDITIONS DE LIVRAISON
Le délai de livraison est de 30 à 45 minutes, mais il peut être dépassé en cas de forte affluence
ou de problème technique. Inversement, il peut être plus court si les conditions sont bonnes.
Délai d’annulation ou de modificationde commande : 10 minutes maximum après la passation.

nos hamburgers
10€

1050

1050

€

€

9

€

HAMBURGER

CHEESEBURGER

CHICKEN BURGER

Steak, salade, oignons rouges,
sauce ketchup, tomates,
cornichons

Steak, salade, cheddar, oignons frits,
cornichons, sauce américaine

Poulet pané, salade, tomates,
oignons confits,
sauce moutarde miel

€

€

CHICKEN CHEESE

DOUBLE CHEESE

DOUBLE JACK SPICY

Poulet pané, salade, tomates,
oignons confits, cheddar,
moutarde miel

Steaks, salade, cheddar, oignons frits,
cornichons, sauce américaine

Steaks, salade, cheddar, oignons
frits, cornichons, sauce Jack
Daniel's® Spicy Barbecue Original

11
50
950

12€
Tous nos tarifs sont exprimé TTC

14 50

14€

1150

€
€€

11

€

DOUBLE MAC

FISH

ROYAL FISH

2 petits steaks, 2 cheddars,
oignon blanc, cornichon,
ketchup

Poisson pané,
sauce tartare maison,
cheddar

Poisson pané, salade,
tomates, avocat, sauce tartare,
barbecue miel

Nos Burgers sont servis avec des chips (nature)
ou une mini salade

+ de choix voir notre page aCCompagnements

4€

Transformez votre burger en menu
1 frite et une boisson au choix

N’hésiTez pas à demander voTre cuiSSon ! RecoMMandée à poinT

11

18

€

13

€

€

LE POIVRÉ

BIG CHEESE

AVOCADO BURGER

Steaks, salade, cheddar,
oignons blanc, cornichons,
sauce au poivre maison

3 tranches de pain, 2 steaks,
3 tranches de cheddar, oignon blanc,
cornichons, sauce Deluxe maison

Steak, salade, cheddar, oignons
confit, cornichon, avocat,
œuf a cheval, mayonaise miel

12

13

€

12 50
€

€

BURGER MILANAIS

BBQ CHICKEN

CRISPY BBQ

Poulet pané facon milanaise,
mâche, tartare de tomate, oignons
confits, basilic, sauce tartare

Poulet pané, salade, tomate,
oignon confit, cheddar,
barbecue

Poulet crispy, salade, tomate,
oignon confit, cheddar,
barbecue

11
850

15€

€
€€

950
€

CHICKEN MIX

HOT DOG

HOT DOG SPÉCIAL

Poulet pané et poulet grillé,
salade, tomate, cornichon,
oignon confit, sauce deluxe

Saucisse de dinde, moutarde
américaine, barbecue

Saucisses de dinde, oignons frits,
oignons confits, cheddar,
moutarde américaine, barbecue

Suplements

Avocat 1.5€, oeuf a cheval 2€, cheddar 1.5€, bacon de dinde 3€, pastrami 3€

Les burger Signature

Une gaMMe de burger gourmet - Un pain gourmant - hand made

9

€

ENTRECOTE

19

€

Steak d'entrecote, mache,
tomate, confit d'oignons,
œuf a cheval, sauce chilli

AGNEAU

TRUFFE

21

€

Steak de boeuf, roquette,
lamelle de truffe, oignon frit,
tomate, sauce ciboulette

19

€

Steak d'agneau haché,
mache, menthe fraiche
ciselée, mayonnaise

LE TWIN

26

€

Steak d'entrecote hachée
d'un coté, mache, cheddar,
mayonnaise ail, cornichon,
confit de tomate et de l'autre coté
carpaccio d'entrecote, salade, avocat,
oeuf au plat, sauce aux poivres

Les stuFFed burger®
4 receTTes de steaks fouRRés

CHEESE

12

€

Steak fourré au double
cheddar, salade, cornichon,
sauce deluxe

MUSHROOM

13

€

BACON
Steak fourré au Bacon de bœuf
grillé avec un œuf, salade, sauce
mexicaine

12 50

Steak fourré au cheddar
champignon et oignon confit,
salade roquette, tomate, sauce
americaine

€

JACK SPICY

13 50
€

Steak fourré au bacon
de bœuf grillé avec oignon confit et
cheddar, salade, cornichon, sauce
Jack Daniel's® Spicy Barbecue Original

Les Twin burger
Le burger aux deux saveurs
SPICY

9

19

€

€

Steak de boeuf, un coté avec salade, oignon
confit, mayonnaise et de l'autre coté salade,
tomate, cheddar, barbecue spicy

GRILL

SIGNATURE

18

BBQ

€

19

€

Poulet pané d'un coté avec salade, avocat,
oignon crispy, sauce bbq et de l'autre coté steak
de boeuf, salade, avocat, cornichon, barbecue
miel

26

Steak d'entrecote hachée d'un coté, mache,
cheddar, mayonnaise ail, cornichon, confit de
tomate et de l'autre coté, carpaccio d'entrecote,
salade, avocat, oeuf au plat, sauce aux poivres

€

Poulet pané d'un coté avec salade, tomate,
oignon confit, cheddar et moutarde miel et de
l'autre coté poulet grillé avec salade, cornichon,
et sauce tartare
€

Steak de boeuf d'un coté avec salade, tomate,
oignon crispy, cheddar, sauce deluxe
et de l'autre coté poulet grillé, salade, tomate,
cornichon, oignon confit, sauce américaine

19

CHICKEN

FISH

18

€

Poisson pané d'un coté, cheddar et sauce
tartare et de l'autre coté, poisson pané, cheddar, salade, tomate, avocat, sauce tartare et
barbecue

LES MINI BURGERS

ChoisiSSez entre les mini Hamburger,
mini ChEEseburger & mini Chicken Burger
DUO 12€

TRIO 16€

FAMILLE 50€

DÉCOUVERTE 60€

2 burgers

3 burgers

10 burgers

12 burgers

La tacos maker®

Tous nos tacos sont garnies de frite

etape 1.

choisiSSez la taiLLE
TAILLE M

11

€

Une dose (100g)
de viande

TAILLE L

14

€

Double dose
de viande

TAILLE XL

18

€

Triple dose de viande
et double tortilla

TAILLE XXL

21

€

Quadruple dose viande
et double tortilla

etape 2.

choisiSSez la viande
Viande hachée

Crispy Chicken

Poulet grillé

Chezzy Chicken

Poulet panné

Poisson pané

Poulet mayo

Tuna
Les différentes tailles de tacos sont approximatives et sont données ici à titre indicatif

Le premier "french Tacos" cacher en France

Une tortiLLa fouRRé

etape 3.

choisiSSez la sauce
Ketchup

Sauce Deluxe

Mayonaise

Harissa

Chilli

Mayonaise Miel

Barbecue

Mayonaise harissa

Moutarde Dijon

Mayonaise Ail

Moutarde Miel

Mayonaise Poivre

Moutarde Américaine

Sauce Bolognaise

Sauce Américaine

Sauce Napolitaine

Sauce Tartare

Sauce Basilic

etape 4.

choisiSSez les suPPlements
Œuf dur

1,00€

Tomate

1,00€

Œuf au plat

1,50€

Champignon

1,00€

Dinde

3,00€

Frite de patate douce

3,00€

Bacon

3,00€

Oignon rings

3,00€

Pastrami

3,00€

Oignon confit

1,00€

Olive

1,00€

Oignon crispy

1,00€

Salade

1,00€

Cheddar

1,50€

pavé CiabaTTa
réaliser chaque jour par notre artisan boulanger
9

€

CHICKEN

12

€

Poulet pané, salade, tomate,
oignon confit, moutarde miel

CRISPY

13

€

14

€

9

€

12

€

AVOCADO

13

€

CHARCUTERIE

13

€

Dinde et rosette, salade,
mayonnaise, tomates,
cornichons

13

€

Saumon fumé, salade, tomate,
cornichon, œuf, mayonnaise

4€

POULET MAYO

Steak, avocat, salade, tomate,
concombre, oignon confit,
sauce mayonaise miel

Salade, tomate, oeuf dur,
avocat, aubergine, champignon
confit

SAUMON

€

Poulet mayonnaise, salade,
avocat, tomates, oignons
crispy, moutarde miel

Carpaccio d'entrecote, salade,
tomate, oignon confit, cornichon,
œuf au plat, mayonaise harissa

VÉGÉTARIEN

11

Poulet grillé, salade, tomate,
cornichon, sauce tartare

Poulet crispy, salade, tomate,
oignon confit, sauce BBQ

ENTRECOTE

GRILLÉ

TUNA
Thon mayonnaise, avocat,
oignons confit, moutarde miel

Transformez votre pavé en menu
1 frite et une boisson au choix

12

€

Wraps et Bagel
Les WRAPS
9

€

POULET PANÉ

12

€

Poulet pané, salade, tomate,
oignon confit, sauce tartare

TUNA

11

€

Thon mayonnaise, salade,
avocat, oignon crispy, moutarde miel

ENTRECOTE

POULET MAYO

12

€

Poulet mayo, salade, tomate,
oignon confit, moutarde miel

14

€

Entrecote, salade, tomate,
oignon confit, sauce deluxe

BURGER

12

€

Steak, salade, tomate,
oignon rouge, cornichon
ketchup, mayonaise

Les baGELS
SAUMON CHESSE

12

€

Saumon fumé, cream cheese
ciboulette, légèrement citronnée

CHARCUTERIE

13

€

12

€

Poulet mayonnaise, salade,
avocat, tomates, oignons crispy,
moutarde miel

POULET PANÉ

12

€

Saumon fumé, salade,
tomate, cornichon, mayonnaise

10

€

Thon mayonnaise, avocat,
oignons confit moutarde miel

Dinde et rosette, salade,
mayonnaise, tomates, cornichons

POULET MAYO

TUNA

SAUMON MAYO

CREAM CHEESE

7

€

Cream cheese
(nature ou ciboulette)

13

€

Poulet panée, salade,
tomates, oignons confits,
moutarde miel

POULET GRILLÉ
Poulet grillée, tomates,
salade, cornichons,
mayonnaise, moutarde

Nos wraps ou bagles sont servis avec des chips (nature) ou une mini salade

+ de choix voir notre page aCCompagnements

12

€

SALADES
16€

16€

18

€

9

€

CÉSAR

CHINOISE

ENTRECÔTE

Salade, tomates cerise, croûtons,
poulet (pané, grillé ou crispy),
avocat, sauce césar

Salade, lamelles de poulet, soja,
carottes, mais, œuf, sauce chinoise

Salade, entrecote, tomates,
oignon confit, avocat, mais,
carrotes, cœur de palmier

15€

14

€

14

€

NIÇOISE

NORDIQUE

GOURMANDE

Salade, thon, oeufs, tomates,
concombres, anchois,
oignons rouge

Salade iceberg, saumon fumé,
oeuf dur, avocat, concombre, tomate,
croûtons, oignon rouge

Salade, surimi, avocat,
asperge, mais, coeur de palmier,
tomates

Vinaigrette
Vinaigrette moutarde
Huile d’olive vinaigre
Balsamique

Huile d’olive citron
Sauce césar (blanche)
Sauce légère ciboulette
Sauce chinoisee

POUR UN repas Léger & équilibré !

ma SALADE sur-mesure !

etape 1.

choisiSSez la taiLLe
7

8

€

PETITE

€

GRANDE

etape 2.

choisiSSez lA base
Iceberg, Mache ou Roquette

etape 3.

choisiSSez lES IngredientS
Anchois
Artichaut
Asperge
Aubergine
Avocat
Carotte
Champignon
Coeur de Palmier
Concombre
Cornichons
Croutons
Dinde
Haricot vert
Mais
Oeuf
Oignon

etape 4.

1,50€
1,00€
1,50€
1,50€
1,50€
1,00€
1,00€
1,00€
1,00€
1,00€
1,00€
4,00€
1,00€
1,00€
1,00€
1,00€

Oignon rouge
Olive
Pastrami
Poulet Grillé
Poulet Mayo
Poulet Pané
Radis
Raisin sec
Saumon cuit
Saumon fumé
Soja
Surimi
Thon
Tomate
Tomate cerise
Tomate sechée

0 50
€

choisiSSez l’ASSAISONNEMENT

LES salades PEUVENT être aCComodées à votre convenance

1,00€
1,00€
4,00€
5,00€
5,00€
5,00€
1,00€
1,00€
4,00€
4,00€
1,00€
3,00€
3,00€
1,00€
1,50€
1,50€

Nos spécialités Chicken
|8
€
x10 | 14
x5

€

|8
€
GRAND | 14

|8
€
x10 | 14
x5

€

MOYEN

x5 | 8
€
x10 | 14

€

€

CHICKEN BALL'S

CHICKEN STICKS

CRISPY CHICKEN

SPICY CRISPY CHICKEN

Boule de blanc de poulet
frais pané

Fine lamèle de blanc de poulet
frais pané aux sésames

Batonet de blanc de poulet
frais pané au corn-flakes

Blanc de poulet frais mariné
dans de la sauce piquante
"Red Salsa" puis recouvert
d'une panure de corn-flakes

|8
€
x10 | 14
x5

€

x4 | 8
€
x8 | 14

|8
€
x10 | 14
x5

€

x5 | 8
€
x10 | 14

€

€

CROUSTI CHICKEN

CHEZZY CHICKEN

CHICKEN WINGS

BBQ WINGS

Batonet de blanc de poulet
frais pané au Bisli ®

Batonet de blanc de poulet
frais pané fourré au cheddar

Ailes de poulet pané

Ailes de poulet sauce BBQ

En cas d’encas
ne se contente pas seulement des meiLLeurs produits, il y ajoute une touche d'imagination,
un brin de plaisir afin d'obtenir des saveurs hautes en gourmandise.

NOS ACCaCCompagnements & SAUCES
4

4

€

FRITE

€

FRITE RONDE

4

6

€

POTATOES

€

FRITE DE PATAT
DOUCE

x10

0,80€
0,80€
1,00€
1,00€
0,80€
0,80€
1,00€
0,80€

Sauce tartare
Sauce Deluxe
Sauce Barbecue Jack Spicy
Harissa
Mayonaise Miel
Mayonaise harissa
Mayonaise Ail
Mayonaise Poivre

Suivez notre actualité @encasdencas
#encasdencas

€

OIGNON RINGS

Tous les aCCompagnements sont servie avec ketchup, mayoNNaise et barbecue
Ketchup
Mayonaise
Chilli
Barbecue
Moutarde
Moutarde americaine
Moutarde miel
Sauce americaine

|6

0,80€
0,80€
1,00€
1,00€
1,00€
1,00€
1,00€
1,00€

NOS deSSerTs

5 50
€

1/4 ANANAS FRAIS

5 50
€

MANGUE FRAICHE

5650€
€

TARTE AUX POMMES

6€

66€

6€

TARTE AU CITRON

CROQUANT
CHOCOLAT BLANC

MERVEILLEUX
AU CHOCOLAT

6€

6€

6€

MOUSSE AU CHOCOLAT

TIRAMISU CAFÉ

MILLEFEUILLE PRALINÉ

Nos boiSSons

2 50
€

COCA-COLA 33CL

2 50
€

COCA-COLA LIGHT 33CL

2 50
€

COCA-COLA ZÉRO 33CL

2 50
€

SPRITE 33CL

2 50
€

DR PEPPER 33CL

2 50

2 50

€

€

FANTA CITRON 33CL

PERRIER 33CL

2 50

2 50

€

€

FANTA ORANGE 33CL

2 50
€

CANADA DRY 33CL

6

LIPTON ICE TEA 33CL

2 50
€

FUZE TEA 33CL

2 50

2 50

€

OASIS TROPICAL 33CL

2 50
€

ORANGINA 33CL

€

EVIAN 50CL

2 50
€

SAN PELLEGRINO 50CL

nos menus midi
Menu Burger

Menu Tacos

Menu Bagel

Un hamburger classic
une frite
une boisson

Un Tacos M
une frite
une boisson

Un Bagel Tuna
une chips ou mini salade
une boisson

13

14

12

Menu Salade

Menu Pavé Ciabata

Menu Découverte

Une salade niçoise
une boisson

Un Pavé tuna
une frite
une boisson

Un Duo de mini burger
une frite
une boisson

14

14

14

€

€

€

€

€

€

Nos formules
Menu enfants

menu duo

Menu Trio

Menu Découverte

Un mini burger

2 Hamburger
2 frites
5 chicken ball's
2 boissons

3 Hamburger
3 frites
10 chicken ball's
3 boissons

12 mini hamburger
4 frites
10 chicken ball's
10 crispy Chicken
4 boissons

48

80

(Hamburger ou Chicken)

une petite frite
une boisson
un ananas frais

10

€

30

€

€

€

Nos Buckets

BUCKET CRISPY

30

€

25 Crispy Chicken

BUCKET BALL'S
25 chicken ball's

BUCKET WINGS

30

€

25 Chicken wings

30

€

BUCKET DÉCOUVERTE
40 piéces mélanger

49

€

COMMANDE PAR INTERNET
que des boNNes raisons de coMMander sur noTre siTe inTerneT !
1. Évitez l’attente au téléphone et prenez votre temps pour choisir votre commande !
2. Écouter et satisfaire notre client est une de nos priorités :
. Votre avis et vos suggestions nous intéressent, n’hésitez pas à nous les faire partager en ligne !
. Chaque matin les mails sont lus et pris en considération.
3. Le suivi et la sécurité de vos commandes
. Passez vos commandes en quelques clics sans créer de compte !
. Pas besoin de CB, vous pouvez régler la commande au livreur directement.
4. Exprimez votre créativité avec le "Tacos Maker® et Ma salade"
. Confectionnez votre burger ou votre salade selon vos goûts et votre imagination,
en choisissant vous-même les ingrédients.

suivez-nous auSSi sur facebOOk

WWw.encasdencas.fr

notre histoire
L'histoire d'en cas d'encas

Depuis 2013 pour vous servir en livraison, emporté ou sur place
Tout a commencé un soir de semaine. C’était en juillet 2013.
Nous étions forcés de constater que quand on finissait le boulot tard, si on voulait manger cacher après 22h30 plus
personne ne répondait présent. Si on avait oublié de faire les courses il n’y avait pas d'épicerie cacher ouverte non
plus.
C’est alors que nous avons eu l’idée de lancer le projet. Nous avons conçu un menu, un logo, un nom sympa et un beau
site internet. Nous avons lancé une campagne de recrutement de clients peu avant le lancement du restaurant sur
différents réseaux sociaux dont Facebook principalement.
Avec nos jolies photos, notre style et nos produits farfelus nous avons réussi à conquérir et convaincre nos clients.
Nous avons gagné notre pari qui était d'être à la fois le premier vrai restaurant cacher ouvert la nuit et que nos clients
aient envie de manger chez nous aussi le midi et le soir.
Cette aventure est complètement folle. Nous l’avons commencée rue Laugier et moins de 2 ans après nous avons 3
restaurants en Ile de France. Et nous ne comptons pas nous arrêter là.
Mille Mercis
L'équipe En cas d'encas

LeTTre du dirigeant
Chers clients,
C'est avec joie que je constate le succès et l'évolution de nos restaurants.
C'est grâce à vous si aujourd'hui nous arrivons à nous développer et voulons toujours aller plus loin. La demande a été
telle que nous avons fait abstraction de tout pour essayer de vous satisfaire du mieux que nous pouvons et vous
pouvez compter sur nous pour que cela ne change pas.
Je tiens à vous dire merci, pour votre enthousiasme, votre fidélité et votre soutien.
Ensemble, nous continuerons d'écrire l'histoire d'En cas d'encas.
Melvin Zberro,
dirigeant et fondateur.

Les photos ne sont pas contractuelle. Ne pas jeter sur la voie publique.

0826.955.555
0,15MIN

www.encasdencas.fr

suivez- nous

Pereire
36, boulevard Pereire
75017 Paris
01.46.22.46.00

Charenton

Les Lilas

9, rue de Paris
94200 Charenton-le-Pont
01.45.13.00.00

4, avenue Faidherbe
93260 Les Lilas
01.43.63.26.26

L'aventure en cas d'encas vous interesses ? Vous souhaitez ouvrir votre restaurant et devenir patron ?
Prenez contact avec nous ! : franchise@encasdencas.fr

