
LES BURGERS

Le Classic
Bun nature, steak Boucher 150gr, cornichons, oignons 

blancs caramélisés, tomates fraîches, tranche de cheddar, 

salade fraîche, mayonnaise maison 

9,90 € 

Le Brioché
Bun brioché, steak boucher 150gr, oeuf, tranche de 

cheddar, tomates fraîches, salade fraîche, sauce boursin*

*Boursin + crème liquide

9,90 € 

L’Avocado
Bun gratiné au fromage, steak Boucher 150gr, oignons 

rouges, 2 tranches de cheddar, tomates fraîches, salade fraîche, 

tortillas, sauce guacamole maison*

*Avocat, citron, huile d’olive, sel, piment d’espelette, poivre

9,90 € 

Le chicken Paprika
Bun rouge, poulet milanaise légèrement épicé préparé sur 

place, tranche de cheddar, oignons rouges caramélisés, 

salade fraîche, tomates fraîches, 2 tranches de bacon de dinde, 

sauce au poivre*

*Poivre, sel, crème fraîche, thym, ail, herbes de provence

10,90 € 

Le Veggie
Bun aux céréales, panure d’aubergines carottes et oeuf, 

farine, sel, 2 tranches d’aubergines grillées, oignons rouges 

caramélisés, sauce pesto maison*

*Pignons de pin, basilic frais, huile d’ollive, sel, poivre, parmesan

9,90 € 

LES accompagnements

Frites maison 
Classiques ou aux herbes de provence

2,50 € 

Les suppléments au choix
Bacon, cheddar, boursin, chèvre, oeuf, emmental, poivrons

1,00 € 

La petite salade classique
batavia fraîche, tomates fraîches, maïs, huile d’olive, sel, poivre

3,00 € 
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LES SALADES

La salade chèvre chaud
Salade de mesclun, tomates fraîches, avocat, chou rouge 

cerneaux de noix, pignons de pin, oeuf, fromage de chèvre 

servi sur toast, huile d’olive, vinaigre balsamique,moutarde, 

miel, sel, poivre

8,90 € 

La salade césar
Salade roquette, tomates fraîches, poivrons jaunes, 

concombres, mozzarella, quinoa, blanc de poulet, 

croûtons de pain noir fait maison, jus de citron, huile 

d’olive, ail, basilic frais, sel, poivre

8,90 € 

Fresh and tasty !

Le Double meat
Bun maïs, double steak Boucher 150gr, cornichons, oignons 

blancs caramélisés, tomates fraîches, 2 tranches de cheddar, 

salade fraîche, sauce aux herbes*

*Crème fraîche, thym, ail, sel, herbes de provence

12,90 € 

Menu Kids

4 Nuggets de poulet
Préparation maison  

1 portion frites maison
frites classiques

1 compote à boire 
1 Capri Sun ou cristaline 50cl

6,00 € 

MENU BURGER* ! 

1. Choisis ton burger

2. Choisis ton accompagnement

3. Choisis ta Boisson 33cl OU
Cristaline 50cl

*Tarif Menu indiqué sur chaque burger !

13,90 € 
Le menu

13,90 € 
Le menu

13,90 € 
Le menu

14,90 € 
Le menu

13,90 € 
Le menu

15,90 € 
Le menu

Découvre notre carte de Burgers 
et salades faits maison cuisinés 
avec des produits frais de qualité !

10,50 € 
la salade 

+  la boisson 
33cl

10,50 € 
la salade 

+  la boisson 
33cl

FOOD & DRINK
MENU



www.efive.fr

LES DESSERTS

Salade de fruits exotiques
Ananas papaye raisins mangue mandarines kiwi

melon vert et orange au jus de fruits de la passion

3,50 € 

Moelleux au chocolat
Servi avec sa crème anglaise OU 1 boule de glace Vanille

3,00 € 

Maxi Muffin choco 
Muffin cacao et pépites de chocolat noir, fourrage 

cacao noisette

3,00 € 

Les boissons fraiches

Boissons 33cl 1,90 € 

Boissons 50cl 2,50 € 

Cristaline 50cl 1,50 € 

Cristaline 1,50L 2,00 € 

Capri Sun 20cl 1,00 € 

LES smoothies

Smoothie Coconut
Ananas lait de coco jus de pomme

3,50 € 

Smoothie Pineapple
Ananas mangue Papaye jus de pomme

3,50 € 

Smoothie Raspberry
Pomme framboise mangue myrtille jus de pomme

3,50 € 

Smoothie Strawberry
Fraise banane jus de pomme

3,50 € 

Les boissons chaudes

Expresso 1,30 € 
Grand café 2,00 € 
Café latte 2,00 € 

Cappuccino 2,00 € 

Chocolat chaud 2,00 € 

Thé infusion 2,00 € 

Maxi Cookie aux 3 chocolats 2,50 € 
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k ! Horaires d’ ouverture du Restaurant : 
11h30 - 14h00   19h00 - 22h00

du mardi au dimanche (fermeture lundi et dimanche midi)

Horaires d’ ouverture du coffee shop : 
10h00 - 19h00 

7j/7 du lundi au dimanche inclus

EFIVE - 863 chemin du bac de bompas
84270 Vedène

Tel : 04 90 33 02 27
@mail : oresto.vedene@gmail.com

contact et infos No alco
hol !

Supplément chantilly 0,50 € 


