RENNEQUIN
9 rue Rennequin
75017 PARIS
01.46.22.46.00

CHARENTON
9 rue de Paris
94220 CHARENTON-LE-PONT
01.45.13.00.00

Suivez-nous... http://www.facebook.fr/encasdencas

NOTRE CONCEPT
i TOUJOURS PRÊT À VOUS SERVIR i
i NOS HORAIRES i
Ouvert du lundi au jeudi de 11H30 à 15H, puis de 19H à 3H du matin
Le vendredi de 11H30 à 15H
Le samedi de 22H à 6H du matin
Le dimanche en non-stop de 13H à 3H du matin

livraison
à parTir de

15€

Le midi

20€
Le soir

* Sous réserve de la zone de livraison

graTuiTe

Tous nos livreurs sont équipés
d'un terminal de PAIEMENT CB !

Conditions et zones de livraison
détaillées sur la double-page suivante

Carte
Bancaire

Espèces
Monnaie

Ticket
restaurant

Chèque
(sous conditions)

NoTre resTauranT déTienT le

label cacher i kosher
"Glatt Loubavitch" sous contrôle du Rav Avraham Barouh Pevzner

NOS ENGAGEMENTS
i hygiène i

i fraicheur i

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.

i qualiTé i

i service i

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.)

NOS ZONES DE LIVRAISON
suivez voTre livreur

LAUGIER

Grâce au TRACKING !

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

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

livraison
à parTir de

15€

Le midi

20€
Le soir

graTuiTe

* Sous réserve de la zone de livraison
Pour toute autre destination,
contactez-nous.

Un lien vous est envoyé par SMS lors de l’expédition de votre commande. Il vous permet de voir en
temps réel les déplacements de votre livreur, mais aussi de lui donner une note.

i CONDITIONS DE LIVRAISON i
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 modification de commande : 10 minutes maximum après la passation.

COMMANDE PAR INTERNET
i que des bonnes raisons de commander sur noTre siTe inTerneT ! i
Évitez l’attente au téléphone et prenez votre temps pour choisir votre commande !

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.

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.

Exprimez votre créativité avec le Burger 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

http://www.facebook.fr/encasdencas

i NOS hamburgers i
Hamburger

Cheeseburger
9

Chicken burger
950

€

950

€

€

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

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

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

VégéTarien Burger

Chicken Cheese

Double cheese

950

10

€

11

€

€

Galette de maïs panée, salade,
tomates, avocat, sauce moutarde miel

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

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

Double Jack Spicy

Double Mac

Fish

1150

11

€

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

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

de choix

Voir notre page
Accompagnements

€

Steak, cheddar, oignons blancs,
cornichons, sauce ketchup

5

€

Transformez
voTre burger
en menu

9

€

Dos de cabillaud pané, cheddar,
sauce tartare maison

1 accompagnement au choix * et une boisson
(frites, frites rondes, potatoes, oignons rings)

N’hésiTez pas à demander voTre cuisson ! (Recommandée à poinT)
Royal Fish

Le poivré

Burger HealTy

950

1150

950

€

€

€

Dos de cabillaud pané, salade,
tomates, avocat,
sauce tartare et barbecue miel

Steak, salade, cheddar,
oignons blancs, cornichons,
sauce au poivre maison

Blanc de poulet grillé, salade mache,
tomates, concombres, ciboulette,
sauce pesto

Big cheese

HoT Dog

HoT Dog spécial

13

7

€

3 tranches de pain, 2 steaks,
3 tranches de cheddar, oignons blancs,
cornichons, sauce Deluxe maison

8

€

Saucisse de dinde, moutarde
américaine, sauce barbecue

Saucisse de dinde, cheddar,
oignons confits, moutarde
américaine, sauce barbecue

Les sTuffed burger : 4 receTTes de sTeakS fourrés
Cheese

1050
€

Double cheddar, salade,
cornichons, sauce deluxe

Mushroom

Bacon

1150
€

Bacon de bœuf grillé avec
un œuf, salade, sauce mexicaine

11

Cheddar, champignons
et oignons confits, salade roquette,
tomates, sauce américaine

€

Jack Spicy

12

Bacon de bœuf grillé avec
oignons confits et cheddar, salade,
cornichons, sauce Jack Daniel's ®
Spicy Barbecue Original

€

€

i NOS BagelS eT Wraps i
Saumon cream cheese

Tuna

850

Saumon Mayo
850

€

850

€

€

Saumon fumé, cream cheese
(nature ou ciboulette)
légèrement citronnée

Thon mayonnaise, avocat, oignons
crispy, sauce moutarde miel

Saumon fumé, salade, tomates,
cornichons, sauce mayonnaise

PouleT grillé

PouleT Mayo

PouleT Pané

950

9

€

950

€

€

Poulet grillé, tomates,
salade, cornichons,
sauce mayonnaise moutarde

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

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

CharcuTerie mélangée

Dinde & RoseTTe

PasTrami

950

9

€

Dinde, rosette, pikel, cornichons,
tomates, sauce mayonnaise

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

Dinde et rosette, tomates,
cornichons, sauce mayonnaise

de choix

Voir notre page
Accompagnements

850

€

€

Pastrami, salade, tomates,
cornichons, sauce moutarde
à l'ancienne et mayonnaise

Finissez sur une noTe sucrée
Accompagnez vos plats
avec l'un de nos desserts

Choisissez voTre bagel ou voTre wrap parmi nos 16 receTTes !
ITalien

Burger
850

9

€

Thon en miettes, tomates séchées,
olives vertes, poivrons grillés,
sauce pesto

Cream Cheese
650

€

€

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

Cream cheese
(nature ou ciboulette)

Les WRAPS : 4 receTTes de galeTTes fourrées
Burger

PouleT Pané
950
€

Poulet pané, salade,
tomates, oignons confits,
sauce Ranch

Tuna
9

850

€

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

€

Thon mayonnaise, salade,
avocat, oignons crispy,
sauce moutarde miel

En exclusiviTé chez en cas d’encas !
À ne pas raTer : Nos 4 wraps faits maison !

5

€

Transformez
voTre bageli wrap
en menu

PouleT GRILLé

1 accompagnement au choix * et une boisson
(frites, frites rondes, potatoes, oignons rings)

950
€

Poulet grillé, salade,
tomates, cornichons, sauce
mayonnaise et moutarde

i NOS salades i
César

Chinoise
12

Dinde
11

€

9

€

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

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

Salade, Dinde, tomates, oignons
blancs, avocat, maïs

Niçoise

Nordique

Surimi

9
Salade, thon, oeufs, tomates,
concombres, anchois, oignons

950
€

9

Salade iceberg, saumon fumé,
oeuf dur, avocat, tomate, croûtons

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

€

€

€

voTre assaisonnemenT
Assaisonnez voTre salade selon vos envies !

Pour un menu
léger & équilibré !

Vinaigrette
Vinaigrette moutarde
Huile d’olive vinaigre
balsamique
Huile d’olive citron
Sauce césar (blanche)
Sauce légère ciboulette
Sauce chinoise

050
€

Composez à voTre guise voTre salade sur-mesure !
3. choisir les ingrédienTs

1. choisir la Taille
4

€

> PETITe

6

€

> grande

2. choisir la base
> Iceberg
> Mache
> RoqueTTe

Anchois ............................. 0,80

Oignon rouge.................. 1,00

Artichaut .......................... 0,80

Olive ................................... 1,00

Asperge ............................ 1,00

Pastrami .......................... 2,50

Aubergine ........................ 1,00

Poulet Grillé.................... 3,00

Avocat ................................ 1,00

Poulet Mayo .................... 3,00

Carotte .............................. 0,80

Poulet Pané .................... 3,00

Champignon ................... 1,00

Radis .................................. 0,80

Coeur de palmier

........ 1,00

Raisin sec ........................ 0,80

Concombre...................... 0,50

Saumon cuit ................... 3,00

Cornichons ...................... 0,50

Saumon fumé ................ 2,50

Croûtons........................... 1,00

Soja..................................... 1,00

Dinde ................................. 2,50

Surimi................................ 2,00

Haricot vert ..................... 1,00

Thon ................................... 1,00

Maïs.................................... 0,80

Tomate .............................. 0,50

Oeuf .................................... 1,00

Tomate cerise ................ 1,00

Oignon ............................... 0,50

Tomate séchée .............. 1,00

4. choisir l’accompagnemenT

Toutes nos Salades peuvent être accomodées à votre convenance.

ConsulTez noTre sélecTion d’assaisonnemenTs en page de gauche

i NOS variéTés i
brocheTTe (au choix - servies par 2)
Poulet

AccompagnemenT :

Boulette (viande)

850
€

Nos brochettes
sont servies avec
du riz blanc

Saumon
Poulet pané

riz TarTare (au choix)
Saumon

Tuna

Au choix :

Saumon cuit

Surimi

BASE Riz

Poulet mayo

10

€

BASE Salade de choux

quiche (au choix)
Saumon / épinards
Légumes
Thon

AccompagnemenT :
Nos quiches
sont servies avec
une mini salade

Nous vous proposons une large sélecTion de boissons eT desserTs pour accompagner voTre plaT.
Retrouvez toutes nos suggestions à la fin du menu

750
€

i le burger maker i
Composez vous-même voTre hamburger sur-mesure !
1. choisir le bun’s

2. choisir la viande

> sésame i naTure

250
€

> STeak i PouleT pané ou grillé i Poisson pané
6

€

3. choisir les ingrédienTs
Salade Iceberg............... 0,30

Oignon rouge.................. 0,30

Salade Mache ................ 0,30

Oignon confit .................. 0,50

Salade Roquette ........... 0,30

Oignon crispy ................. 0,50

Cornichon ........................ 0,30

Tomate .............................. 0,30

Oignon blanc .................. 0,30

Cheddar ............................ 1,00

4. choisir la sauce
Ketchup ............................ 0,50

Moutarde.......................... 0,50

Tartare............................... 0,50

Mayonnaise ..................... 0,50

Moutarde américaine .. 1,00

Ranch ................................ 0,50

Chili .................................... 0,50

Moutarde miel ............... 1,00

Deluxe ............................... 0,50

Barbecue ......................... 0,50

Américaine ...................... 0,50

Barbecue Jack Spicy ... 1,00

i NOS accompagnemenTs eT peTiTs Encas i
Les friTeS
FriTeS

FriTeS rondeS
350

FriTeS de paTaTe douce
350

€

350

€

€

Les originaux
PoTaToes

OignonS Rings
350
€

NuggeTs de maÏs panés
350
€

X

10 I 650
€

PeTiTe ou grande faim : CompléTez ou composez voTre menu !
Les spécialiTés chicken

X

X

5 I 650
€

10 I 12

Crispy Chicken

Chicken STicks

Chicken Ball’s

€

MOYEN

I 650

GRAND

I 12

€

X

€

X

5 I 650
€

10 I 12

CrousTi Chicken
X

€

X

5 I 650
€

10 I 12

€

Les peTiTs encas
Le peTiT Hamburger
750
€

noTre concepT

Le peTiT Cheeseburger

le peTiT Chicken burger

750

750

€

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.

€

i NOS menus i
Menu enfanTs i fille ou garçon
> profiTez de
nos formules
spéciales midi

Petit Burger (Hamburger, Cheese, Chicken ou Fish)
+ Petite frite + Boisson
+ Jouet CADEAU

13

€

Menu midi Burger

Menu midi Bagel

Menu midi Salade

Hamburger classic
+ Frites
+ Boisson

Bagel Saumon ou Tuna
+ Chips ou Mini salade
+ Boisson

Salade Niçoise ou Surimi
+ Boisson

14

950

1050

Menu midi brocheTTe

Menu midi Riz TarTare

Menu midi Quiche

Brochette poulet
+ Riz ou Mini salade
+ Boisson

Riz tartare (au choix)
+ Boisson

Quiche (au choix)
+ Boisson

10

11

9

€

€

€

€

Nos MENUS MIDI sont servis uniquement du lundi au vendredi (sauf les jours fériés).

ReTrouvez TouTes nos formules en ligne sur www.encasdencas.fr

€

€

i NOS desserTs i
1/4 Ananas frais

Mangue fraiche
450

Crème lighT
450

€

350

€

€

Avec coulis
de fruits
rouges

Moelleux au chocolaT
4

Bagel chocolaT
450

€

€

Supplément COCO

mousse au chocolaT

Tiramisu

€

€

050
€

TarTe aux pommes

450

450

Demi noix de coco

450
€

450
€

Givrée

Accompagnez vos plats et desserts d’une boisson.

ConsulTez noTre sélecTion de boissons sur la double-page suivanTe

i Nos boissons i

Coca-Cola 33cl .............. 2,50

Fanta citron 33cl ........... 2,50

Perrier 33cl ..................... 2,50

Coca-Cola light 33cl.... 2,50

Fanta orange 33cl ........ 2,50

Canada Dry 33cl............ 2,50

Coca-Cola Zéro 33cl.... 2,50

Lipton Ice Tea 33cl ....... 2,50
Evian 50cl ........................ 2,50

Sprite 33cl ....................... 2,50

Oasis tropical 33cl ....... 2,50

Dr Pepper 33cl .............. 2,50

Orangina 33cl ................. 2,50

San Pellegrino 50cl ..... 2,50

A

Grande bouteille de Coca-Cola 1,5L .................... 4,00

B

Grande bouteille de Coca-Cola light 1,5L.......... 4,00

C

Grande bouteille de Coca-Cola Zéro 1,5L ......... 4,00

D

Grande bouteille d’Evian 1,5L ................................. 3,50

E

Grande bouteille Ice Tea Pêche 1,5L ................... 4,00

i Nos exTras i
pour saTisfaire Tous vos besoins, les peTiTs plus !
Bonbons (100g) ................................................ 4,00

Mallette de jetons ......................................... 30,00

Briquet Bic ......................................................... 2,00

Paquet de gobelets en plastique (x 50)... 2,00

Paquet de 2 jeux de cartes ........................ 20,00

Paquet de flûtes à champagne

Paquet de 2 jeux de cartes UNO ............. 20,00

en plastique (x 10)............................................ 2,00

des quesTions, un avis ? suivez-nous...
J’aime

"Liker"

Je voTe

facebook

Je suis ici !

noTre page

rejoignez-nous sur noTre page facebook

suivez-nous sur

InsTagram encasdencas

http://www.facebook.fr/encasdencas

donnez voTre avis sur

Tripadvisor

