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Ici on mange Healthy !

communication@mademex.fr www.mademex.fr@mademexrestaurant 
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Le délicieux cheesecake (framboise, pistache, Nocciolata) ...................................................................................

La délicate tarte meringuée citron vert ..........................................................................................................

Le chocolate devil’s cake .....................................................................................................................................

La Mexi salade de fruits frais ...........................................................................................................................

L’unique moelleux (free gluten) ..........................................................................................................................

Brown Betty Apple Nuts ...................................................................................................................................

Le majestueux Café ou thé Gourmet (café nespresso , thé Yogi Tea)...................................................................

La Perla (pudding chia, sirop d'agave, lait végétal, fruis frais de saison)........................................................................

Les chichis Made Mex et son trio de sauces....................................................................................................

Paletas Los Pistoleros (glace 100% naturelle) ......................................................................................................

6.9 €

6.9 €

6.9 €

6.9 €

6.9 €

7.9 €

6.9 €

6.9 €

6.9 €

5.9 €

nos desserts

Déco�r� n� pât�seri� 
art�anal�, préparé� par 

n� gentlem� à la commande

#mexisaineattitude !#mexisaineattitude !



Tap� ............................................... 6,90 €

Guacamole con totopos.

Brocamole con totopos.

Dips de poulet et sa sauce ChimiMadeMex (olives 
verts, huile pistache, jalapenos, citron vert, herbes fraîches).

Beignets de Jalapeño farcis à la mozzarella.

Beignets d’oignons rouge aux graines de pavot.

Albondigas caseras de la abuela (boulettes de bœuf 
marinées)

Nachos Mexisain (poulet mariné, brocamole, totopos, 
cheddar affiné 9 mois, tomate fraîche, poivrons).

Tac� 3 tortillas de blé ou de maïs ...... 14,90 €

Frenchy (bœuf, piment vert, yaourt au cumin, raisins secs, 
herbes fraîches, croustillant de maïs, oignon rouge croquant, 
poivron rouge à la plancha, tomme de Savoie AOP).

Marinero (cabillaud pané aux graines de pavot, oignon 
rouge croquant, herbes fraîches, yaourt au cumin, pommes 
sautées à l’ail, cheddar affiné 9 mois).

Manhattan (saucisse de bœuf, crispy d’oignons, moutarde 
et salsa amarillo, pickles, cheddar affiné 9 mois ).

Bollywood (poulet mariné, citron vert, raisins secs, ananas, 
curry en poudre, lait de coco, gingembre frais, cheddar affiné 9 
mois).

Burrit� ........................................ 14,90 €

Le Cocorico (poulet mariné aux épices Made Mex, tomate 
fraîche, poivron à la plancha, riz mexicain, herbes fraîches, 
gruyère rapé AOP, brocoli).

Le Campechano (bœuf, tomate fraîche, oignon à la 
plancha, citron vert, œuf au plat, haricots rouges, herbes 
fraîches, poivron vert croquant, cheddar affiné 9 mois).

Enchilad� .................................. 14,90 €
La Pollo qui croque (poulet pané aux graines de pavot, 

Tabasco, herbes fraîches, yaourt au cumin, aubergine rôtie, 
tomate à la plancha, oignon rouge croquant, tortilla de maïs, 
cheddar affiné 9 mois).

La Barbacoa (bœuf, jalapenos, haricots rouges, compoté 
d’oignon rouge au piment, riz mexicain, citron vert, olives noires, 
maïs à la plancha, tortilla de maïs, tomme de savoie AOP, sauce 
barbecue fumée).

Chimichang� ......................... 14,90 €

Sinaloa (bœuf, tomates fraîche, haricots rouges frits, 
jalapenos, herbes fraîches, citron vert, cheddar affiné 9 mois).

Chipito (bœuf, riz basmati, tomate fraîche, poivron rouge, 
basilic, ail, aubergine rôtie, mozzarella).

Burgers m��ains ................ 14,90 €

Con carne (tortillas de blé, bœuf, crispy d’oignons, pickles, 
jalapenos, tomate fraîche, cheddar affiné 9 mois, sauce 
amarillo).

Con pollo crujiente (tortillas de blé, poulet croustillant, 
oignon rouge, pickles, cheddar affiné 9 mois, sauce amarillo, 
brocamole, tomate, sucrine).

Ensalada crujiente de pollo.......12,90 €

Salade romaine, dips de poulet, copeaux de parmesan, 
tomate cerise, brocamole, totopos, vinaigrette MexiSaine, 
carotte, concombre, poivron rouge.

M�i’kids ........................................... 8 €

Dips de poulet ou boulettes de boeuf marinées, 
accompagnés de totopos ou de pommes de 
terre sautées.
Jus de pommes ou jus d’orange.
Yaourt à boire ou compote de fruits. 

Box 
Surprise 

#mexisaineattitude !

Tous nos plats sont “préparés minute” par nos Gentlemex  et existent en version VÉGÉTARIENNE.

Nos viandes sont 100% françaises et issues de l’agriculture biologique, les partenaires Made Mex ont 
sélectionné uniquement des bêtes de race (Aubrac, Limousine, Blonde d’Aquitaine). 

C’est la  #mexisaineattitude !

tortillas n co



Agu� fr�c�  ................................................................... 4,90 €

100% pur jus de fruits et légumes frais de saison, préparé quotidiennement à 
l’extracteur par nos Gentlemex 

N� lemonaid+ .................................................................. 4,50 €

Citron vert, fruit de la passion, orange sanguine

N� sod� m�icains Jarrit� ..................................... 4 €

Mangue, ananas, citron vert, pamplemousse, goyave

Notre cola Fri�-kola ......................................................... 4 €

À base de caféine 

N� th� glac� Charitea bio ......................................... 4 €

RED (infusion ROOIBOS, fruits de la Passion)
BLACK (infusion thé noir, citron, agave)

Notre bo�son �plive ! spicy ginger ................... 4 €

PIMENTO ! (Gingembre + Tonic + Piment)

L� cl�siqu�  .................................................................. 3 €/5 €

place aux 
boissons originales



Entré�
Tartare de légumes d’antan à la pistache (panais, patate douce, radis, pistache, sauce chimiMadeMex) ...............

Ceviche de gambas (Pop corn cumin, orange, citron, graines germées, herbes fraiches) ..................................................

Saumon Gravlax aux agrumes ..............................................................................................................................

Plats
Servis avec nos garnitures MexiSaines
Nos viandes sont 100% françaises et issues de l’agriculture biologique

Faux-filet sauce maison chipotle MexiSaine......................................................................................................

Mole Poblano, cuisse de poulet, sauce relevée, cacao ....................................................................................

Pavé de veau en croûte de romarin et tortillas ................................................................................................

Accompagnements m��ains .................................................................................................

Frijoles refritos (purée de haricots rouges citronnée aux épices Made Mex et herbes fraîches)

Riz à la Mexicaine (riz basmati, poivron vert et rouge, tomate, maïs, jalapenos, épices Made Mex)

Tortilla façon Made Mex (œuf, oignon rouge, tomate, poivron vert et rouge, tortilla)

Salade sucrine avec ses légumes et sa vinaigrette Made Mex

7 €

9 €

9 €

19 €

18 €

21 €

4 €
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#mexisaineattitude !
Made Mex propose une cuisine healthy avec des produits frais, de qualité supérieure.

Toutes nos viandes sont 100% françaises et bio. C’est la #mexisaineattitude !

carte mexisaine



Brunch menu
El domingo

Boisson chaude (à volonté)

Aguas Frescas réalisées à l’extracteur 100% fruits et légumes frais de saison

Tortillas façon Made Mex

Taco Healthy El abogado

Brocamole et ses totopos

Sélection de desserts

El camp�ino
Boisson chaude (à volonté)

Aguas Frescas réalisées à l’extracteur 100% fruits et légumes frais de saison

Burrito Cocorico et ses frijoles refritos

Guacamole con totopos

Dips de poulet sauce Amarillo

Sélection de desserts

Bo�sons Chaud�
Thé bio Yogitea

Café Nespresso

Chocolat Chaud

R	ervation obligatoire pour le Brunch 

Dimanche de 11h à 16h 

Ici on mange Healthy !

25€  



Tentez la mexiSaine attitude !

01 34 65 98 5901 34 65 98 59

adresse

fai�s 

vous 

liv�r !

Immobilier

Basic-Fit

VELIZY

Avenue Morane Saulnier

Allée Jean Monnet

Allée Robert Schumann

esplanade
du traité de Rome

10,

Appart’City Paris - Hôtel

 

Gratuit en 
sous-sol

Du Lundi au vendredi :
de 12h00 à 14h30
et de 18h45 à 22h30

Le samedi :
de 12h00 à 23h
En continu

Le dimanche :
de 18h30 à 22h30

Brunch sur réservation

10, esplanade du traité de Rome 78140 Vélizy

Parking 
Jean Monnet


