
pâtes

www.parisnord2.fr
Cap’Café - Cap’Nord
1, rue des Épis - Villepinte
(Parking gratuit 120 places)

Du lundi au vendredi, 
de 11h45 à 14h00 01 48 63 10 00

qu’attendez-vous pour 

manger sain et ÉquilibrÉ ?

Du lundi au vendredi de 11h45 à 14h00.
*Pour plus d’informations, contactez ce numéro :

Pâtes, Panini ou Pizza
+ Dessert
+ Boisson

10�

FORMULE CHAUD

Salade
+ Dessert
+ Boisson

10�

FORMULE SALADE

1, rue des Épis
Villepinte

(Parking gratuit 120 places) 

 Retrait sur place

 Livraison pour 
 les entreprises partenaires*

Sandwich
+ Dessert
+ Boisson

10�

FORMULE SANDWICH

Salades

pizza

©
 C

CA
F 

:  0
1 6

0 2
7 6

4 4
4 -

 11
/2

0 -
 R

ep
ro

du
ct

ion
 in

te
rd

ite
 - 

Do
cu

m
en

t n
on

 co
nt

ra
ct

ue
l -

 N
e p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bl

iqu
e.



Salade de fruits ...................  3,60 €

Fromage blanc .....................  2,90 €
avec crème de marrons. 

Fromage blanc  ....................  2,90 €
avec brisures de daim.

Compote de pommes .........  3,50 €

Brownie ...................................  2,90 €
aux noix de Pécan.

Tarte aux pommes ..............  2,95 €
Façon Normande.

Cristaline (50 cl) .....................  1,50 €
Coca-Cola (33 cl) ...................  1,60 €
Coca-Cola Zéro (33 cl) ..........  1,60 €
Badoit (33 cl) ...........................  1,60 € 
Oasis Tropical (33 cl) ............  1,60 € 
Pulco Citronnade (50 cl) .....  3,50 €
Fuze Tea (40 cl) .......................  1,60 €

Le Parisien .............................  5,80 €
Jambon blanc, beurre, salade
et cornichons.

Le Généreux ...........................  5,80 €
Jambon blanc, beurre, emmental,
salade, tomates et cornichons.

Le Poulet Tandoori ..............  5,80 €
Poulet, mayonnaise Tandoori, 
emmentale, oignons rouges et salade.

Le New-Yorkais ....................  5,80 €
Pastrami, sauce mayonnaise/moutarde,
tomates, cornichons et salade.

Le Saumon fumé .................  5,80 €
Saumon fumé, St-Morêt, avocat, 
pommes et salade.

Le Végétarien ........................  5,80 €
Chèvre, St-Morêt, miel, avocat,
tomates séchées, pignons de pin
et salade.

Pâtes Carbonara ..................  7,50 €
Pâtes, lardons, crème, œuf
et emmentale râpé.

Pâtes Napolitaine .................  7,50 €
Pâtes, sauce tomate, basilic,
champignons et emmentale râpé.

Panini façon Hot-Dog ........  6,50 €
Saucisse, sauce miel/moutarde,
confit d’oignons et fromage.

Panini façon Kebab ............  6,50 €
Lamelles de kebab, fromage frais ail
et fines herbes, oignons, tomates et salade.

Panini 3 fromages ...............  6,50 €
Mozarella, chèvre, cheddar et salade.

La Caesar ...............................  8,50 €
Salade, poulet, avocats,
tomates cerises, parmesan, croûtons
et sauce Caesar.

La Nordique ...........................  8,50 €
Saumon, fèves, radis,
avocat et chèvre.

La Végétarienne ...................  8,50 €
Endives, pois chiches, caro�es râpées,
be�eraves, pommes, noise�es
et billes de mozzarella.

La Fermière ............................  8,50 €
Jambon de dinde, chou chinois, lentilles, 
champignons, emmentale
et oignons frits.

La Campagnarde .................  8,50 €
Pommes de terre, salade,
lardons, œuf poché
et pois gourmands.

boissons

Salades Sandwichs dessertspâtes
(à réchauffer au micro-ondes)


