
le concept, une cuisine saine…



Salade “Parfum de Vacances”

Salade Manon façon César

Assiette de Légumes grillés au Pesto

La Top Luxe Gambas et Volaille rôtie

La Bufala Prémium

Couronne Vieux Garçon

La Saumon

Salade Mozzarella di Bufala

Pictogramme indiquant nos recommandations de plats végétariens

Toutes nos pizzas sont proposées également 
sous forme de couronnes avec en leur cœur 

la légèreté et la fraîcheur d’une salade.

Base sauce tomate cuisinée
La Marguerite de Saint-Trop !  9,50¤ 
Sauce tomate, mozzarella, olives, basilic frais, origan

La 4 Saisons  12,50¤ 
Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons frais, poivrons, 
cœurs d’artichaut au pesto, olives, origan

L’ Aix en Provence  11,90¤ 
Sauce tomate, mozzarella, lardons, fromage de chèvre, olives, origan

La Sévillane  10,90¤ 
Sauce tomate, mozzarella, salami piquant, poivrons, oignons rouges, 
olives, origan

La Reine des Moulins Bleus  10,90¤ 
Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons frais, olives, origan

La Végétarienne aux Légumes grillés   13,90¤

Sauce tomate, mozzarella, courgettes, aubergines et poivrons grillés, 
olives, pistou, origan

La 4 Fromages  11,90¤ 
Sauce tomate, mozzarella, brie, fromage de chèvre, roquefort, olives, origan

La Gardoise  12,90¤

Sauce tomate, mozzarella, émincé de poulet rôti, oignons rouges, 
champignons frais, olives, origan

La Vieux Garçon  13,90¤ 
Sauce tomate, mozzarella, viande hachée de Bœuf cuisinée, oignons rouges, 
poivrons, salami piquant, pétales de parmesan, olives, origan

La Bastide  13,90¤ 
Sauce tomate, mozzarella, émincé de poulet rôti, cœurs d’artichaut au pesto, 
tomates marinées, basilic frais, pistou, olives, origan

La Parma  13,90¤

Sauce tomate, mozzarella, jambon de Parme, pétales de parmesan, olives, 
roquette, origan, filet de réduction de vinaigre balsamique

La Top Luxe Gambas et Volaille rôtie  14,50¤

Sauce tomate, mozzarella, gambas BIO, émincé de poulet rôti, roquette, 
olives, persillade, origan

Base sauce crème fraîche 

La Camarguaise  12,90¤ 
Crème fraîche, mozzarella, tomates cerise, jambon blanc, 
fromage de chèvre, origan

La Saumon  13,90¤

Crème fraîche, mozzarella, saumon mariné à l’aneth, 
tomates marinées, persillade, origan

La Gratinée  10,90¤ 
Crème fraîche, mozzarella, lardons, oignons rouges, origan

La Bufala Prémium   12,90¤

Sauce tomate, mozzarella, tomates cerise, roquette, mozzarella 
di Bufala, origan, filet de réduction de vinaigre balsamique

La “Piccante”  12,50¤

Sauce tomate, mozzarella, salami piquant, mozzarella 
di Bufala, origan

La Spéciale  13,50¤ 
Pâte à pizza mi cuite, garnie de carpaccio de Bœuf cru, pistou, 
oignons rouges, pétales de parmesan, pignons de pin, roquette, 
mozzarella di Bufala, origan

Salade des Alpilles façon Vosgienne 12,90¤

Salade*, lardons grillés, croûtons, crème fraîche, tomates cerise

Salade Manon façon César 13,90¤ 
Salade*, émincé de poulet rôti, pétales de parmesan, 
croûtons, tomates cerise, sauce César

Salade de Chèvre Chaud  14,50¤

Salade*, jambon de Parme, toasts de pain grillé au crottin 
de chèvre aux herbes de Provence, tomates cerise

*salade verte, roquette et pignons de pin assaisonnés d’une vinaigrette maison 
à l’huile d’olive et au vinaigre balsamique blanc

La Best of MB  7,90¤ 

Toasts au pistou à tartiner soi-même, 
 tapenade de tomates marinées,
   tapenade de poivrons rouges, 
    tapenade d'artichauts au basilic, 
     caviar d'aubergines

Salade “Parfum de Vacances”  15,90¤

Tarte fine au fromage de chèvre et courgettes grillées, 
salade*, oignons rouges, tomates marinées, poivrons grillés, 
tomates grappe et fruit du moment

Salade Mozzarella di Bufala  16,50¤

Tarte fine au jambon de Parme, salade*, oignons rouges, 
tomates marinées, poivrons grillés, tomates grappe et mozzarella 
di Bufala au pesto alla Genovese

Assiette de Légumes grillés au Pesto  13,90¤

Courgettes, aubergines et poivrons grillés au Pesto alla Genovese, 
roquette, tomates marinées, pignons de pin et pétales de parmesan

*salade verte, roquette et pignons de pin assaisonnés d’une vinaigrette maison 
à l’huile d’olive et au vinaigre balsamique blanc

Avec votre Apéritif, la planche à grignoter à deux

Les Coups de Cœur du Maraîcher, en Plat
Accompagnés de frites fraîches et sauce béarnaise

Notre pâte à pizza est fabriquée et pétrie chaque jour par nos pizzaiolos à 
partir de farine de blé et d'huile d'olive qui confèrent à la pâte un caractère moelleux et 
croustillant à la fois. Au bureau, en after work ou simplement à la maison, toutes nos 
pizzas sont également à emporter.

Les Coups de Cœur du Pizzaiolo Spécial Bufala

Les Pizzas Classiques ou en Couronnes



Tagliatelles aux Gambas

Pennes végétariennes à la Stracciatella

Involtini de Veau

Filet de Saumon aux Saveurs d'Ailleurs

Picanha de Boeuf Angus

Panier au Saumon

Carpaccio de Bœuf- Bufala

Risotto de Volaille aux pointes d’ Asperges

Burger Végétarien

Burger de Bœuf Authentique

Les Risottos des Moulins
Risotto de Volaille aux pointes d’ Asperges  14,90¤

Riz crémeux au parmesan et petits pois, émincé de poulet 
rôti et pointes d’asperges vertes sautées au pesto, tomate 
marinée

Risotto de Gambas  15,50¤

Riz crémeux au parmesan et petits pois, gambas BIO 
sautées à la plancha, persillade, tomate marinée

Risotto aux Légumes grillés   14,50¤

Riz crémeux au parmesan et petits pois, aubergines, 
courgettes et poivrons grillés, sautés au pesto, pétales 
de parmesan, tomate marinée

Les Pâtes et Lasagnes

Tagliatelles aux Gambas  13,90¤

Pâtes, gambas BIO, sauce cuisinée de tomates cerise, persillade

Pennes Volaille et Salami 12,90¤

Pâtes, émincé de poulet rôti, salami piquant, pesto alla Genovese, 
tomates marinées, pétales de parmesan

Tagliatelles au Pesto alla Genovese  11,90¤

Pâtes, pesto alla Genovese, pignons de pin, tomates marinées, 
pétales de parmesan

Pennes végétariennes à la Stracciatella   12,90¤

Pâtes, confit de légumes, sauce cuisinée de tomates cerise, 
stracciatella

Lasagnes de Bœuf gratinées  11,90¤

Viande hachée pur Bœuf 100 % , sauce tomate, emmental, 

crème fraîche

Lasagnes aux Légumes  13,50¤

Mélange de légumes : tomates, carottes, céleri, oignons et poireaux, 
sauce béchamel, fromage

Les Tartares frites fraîches et salade

Tartare de Bœuf Classique 14,90¤

Pur Bœuf haché frais 100 % , préparé pour vous, basique ou épicé

Tartare de Bœuf Grand Sud  15,90¤

Pur Bœuf haché frais 100 % , préparé pour vous au pesto 
alla Genovese, roquette, tomates marinées, pétales de parmesan

 Les Carpaccios frites fraîches

Carpaccio de Bœuf traditionnel MB 14,50¤

Carpaccio de Bœuf, pesto alla Genovese, roquette, pétales de parmesan, 
pignons de pin, oignons rouges, tomates marinées, citron

Carpaccio de Bœuf - Bufala  15,90¤

Carpaccio de Bœuf, pesto alla Genovese, roquette, mozzarella di Bufala, 
pignons de pin, oignons rouges, tomates marinées, citron

Carpaccio de Saumon  16,90¤ 
Carpaccio de saumon mariné à l’aneth, roquette, pignons de pin, 
oignons rouges, baies roses, tomates marinées, citron

Les véritables Burgers frites fraîches

Burger de Bœuf Authentique  15,90¤

Véritable pain burger, sauce américaine, steak haché frais 
pur Bœuf 100 % , cheddar, oignons rouges, salade, tomate

Burger de Bœuf Méditérranéen  15,90¤

Véritable pain burger aux graines de courges, pesto, steak haché 
frais pur Bœuf 100 % , roquette, tomates marinées, oignons rouges, 
pétales de parmesan

Burger Végétarien   16,90¤

Véritable pain burger aux graines de courges, pesto, steak de légumes, 
aubergine grillée, stracciatella, roquette, oignons rouges, tomates marinées

Burger de Saumon  16,90¤

Véritable pain burger, sauce américaine, filet de saumon, 
oignons rouges, salade, tomate

Les Viandes et Poissons
Entrecôte de Bœuf Angus 300g  23,90¤

Frites fraîches, ratatouille façon niçoise, 
salade, sauce béarnaise 

Onglet de Bœuf mariné 	 17,50¤

Frites fraîches, ratatouille façon niçoise, 
salade, sauce béarnaise

Escalope de Volaille 	 14,90¤ 
Tagliatelles, sauce crème champignons

Picanha de Bœuf Angus	 19,90¤

Echalottes confites à la sauce balsamique, 
roquette, pétales de parmesan et tomate marinée, 
frites fraîches, ratatouille façon niçoise

Involtini de Veau  19,90¤

Escalope de veau au jambon blanc, bacon et 
emmental, tagliatelles, sauce crème champignons 

Filet de Saumon aux Saveurs d'Ailleurs 17,50¤

Frites fraîches, ratatouille façon niçoise, salade, 
sauce aïoli

Filet de Cabillaud aux Senteurs d'Aneth  16,50¤

Frites fraîches, ratatouille façon niçoise, salade, 
sauce aïoli

Les Spécialités de Paniers Vapeur
Panier Cabillaud  16,90¤

Cabillaud, cœurs d’artichaut marinés au pesto, pois gourmands, 
poêlée de légumes, chou romanesco, tomates cerise, riz blanc, 
sauce aïoli

Panier Saumon  17,90¤

Saumon, cœurs d’artichaut marinés au pesto, pois gourmands, 
poêlée de légumes, chou romanesco, tomates cerise, riz blanc, 
sauce aïoli

Panier Gambas  17,50¤

Gambas BIO, cœurs d’artichaut marinés au pesto, pois 
gourmands, poêlée de légumes, chou romanesco, 
tomates cerise, riz blanc, sauce aïoli

Panier Maxi Luxe  17,90¤

Gambas BIO, saumon, cabillaud, cœurs d’artichaut marinés 
au pesto, pois gourmands, poêlée de légumes, chou 
romanesco, tomates cerise, riz blanc, sauce aïoli

Envie de changer ?
Choisissez une autre Garniture : frites fraîches, haricots 
verts persillés ou pâtes 
Choisissez une autre Sauce :
sauce crème champignons, sauce tomate cuisinée, 
sauce béarnaise, sauce américaine, sauce aïoli



Fondant au chocolat chaud

Le Café Gourmand

Tarte fine aux pommes

Capitole Ananas frais et son sorbet fraise

La Coupe 
Amarena

La 
Gourmande

L' Ice Virgin 
Mojito

Profitez de nos combinaisons selon vos envies et à tous les prix.

                 Bon appétit !Menus Moulins,

Menus Malins…

Les Cafés et Thés Gourmands
Boisson chaude accompagnée de 
Mousse au chocolat, gâteau aux pommes caramélisées, tropézienne, 
financier framboise

Le Café Gourmand  7,10¤

Le Thé Gourmand  7,90¤

Le Fromage
L’ Assiette de 3 fromages accompagnés  6,90¤

de salade verte 
Toast de pain grillé au crottin de chèvre, 
brie et Roquefort

Les Glaces et Sorbets
Glaces    
Vanille, chocolat, café, yaourt bulgare, caramel beurre salé, 
spéculoos, amarena, lait de coco

Sorbets   
Citron pressé, fraise, citron menthe, poire des Coteaux Lyonnais

La boule 2,10¤ 

Supplément Chantilly maison 1,00¤

Les Coupes Classiques
La Dame Blanche  5,90¤

Glace vanille, chocolat chaud, meringue, chantilly

Le Café Liégeois  5,90¤ 
Glace café, café chaud, chantilly

Le Chocolat Liégeois  5,90¤ 
Glace chocolat, chocolat chaud, chantilly

Les Coupes avec Alcool
La Mojito Baccardi  6,90¤

Sorbet citron menthe, Rhum blanc

La Coupe Limoncello  6,90¤

Sorbet citron pressé, liqueur Limoncello

Le Colonel  6,90¤

Sorbet citron pressé, Vodka

Les Coups de Cœur du Glacier
La Coupe Amarena  6,90¤

Glaces yaourt bulgare et amarena, griottes amarena, 
chantilly 

La Gourmande  6,90¤

Glaces vanille, caramel beurre salé, spéculoos, 
sauce chocolat, chantilly

L' Ice Virgin Mojito  5,90¤

Sorbets citron menthe et citron pressé

Les Desserts
Capitole  6,50¤

Crème légère, mélange fraises framboises, crumble de spéculoos

Fondant au Chocolat chaud  6,90¤

et sa boule de glace vanille

Tarte fine aux Pommes by Moulins “cuisson minute”  5,90¤

Pâte feuilletée, confiture de figues et amandes, pommes 
caramélisées à la cassonade

Crème brûlée à la Vanille Bourbon  5,90¤

Ananas frais et son sorbet fraise    5,90¤

Mousse au Chocolat et nuage de chantilly  5,90¤

3 plats

22,90¤
2 plats

19,90¤

BOISSON*
AU

CHOIX

+ 3,00¤

Bière 1664 25cl 
ou verre de vin du moment 

ou eau minérale 50 cl 
ou soda 33 cl

Glaces artisanales
Nous collaborons avec un maître artisan 
glacier depuis plusieurs années dans le but 
de vous surprendre. Nous accordons une 
attention spéciale à réduire le taux de sucre 
de nos glaces afin de les rendre plus légères 
et respectueuses de la saveur originelle. 
Les fondamentaux d'une bonne glace 
sont la noblesse des matières premières, 
la saveur juste ainsi que le plaisir qu'elle 
nous procure lorsqu'on la déguste.

Les Menus

Menu “Enfant”
pour les enfants jusqu’à 10 ans 

La pizza taille enfant au choix 
à la carte comme les grands !

ou Steak haché pur bœuf 100% VF 
ou Nuggets de Poulet 

accompagnés au choix de frites fraîches, 
pâtes ou haricots verts persillés

Coupe de glace 2 boules
ou Mousse au chocolat

Coca Cola, Fanta, Oasis, 1/4 Vittel 
ou Jus de fruits Caprisun

Menu Carpaccio
Entrée + Plat ou Plat + Dessert

Tarte Fine au Chèvre Ou Salade Vosgienne

Carpaccio de Bœuf traditionnel MB 
Ou Carpaccio de Saumon

Duo de glace ou sorbet Ou Mousse au chocolat

Menu Pizza
Entrée + Plat + Dessert

Salade Vosgienne ou Salade César

Pizza au choix à la carte

Crème brûlée 
ou Duo de glace ou sorbet

Menu Végétarien
Salade de Chèvre chaud 

Ou Tarte fine aux légumes confits

Pennes végétariennes 
à la Stracciatella 

Ou Burger Végétarien

Duo de glace ou sorbet 
Ou Ananas frais et son sorbet fraise

7,90¤

3 plats

24,90¤

Set de coloriage et
Kinder surprise offerts
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Anniversaire, repas de famille, baptême ou réunion de 
travail  assurent !
Nous accueillons les groupes et vous proposons des menus avantageux et 
personnalisés. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un membre de l’équipe.

Si t’es malin, tu manges moulins !
Bénéficiez de réductions privilèges et gagnez de nombreux lots sur : 
www.lesmoulinsbleus.com en téléchargeant nos offres chaque mois et profitez 
de tarifs réduits en devenant fan sur la page  facebook de votre restaurant.

57 Metz centre-ville • 57 Kinépolis Saint-Julien-lès-Metz • 57 Thionville 
91 Massy Palaiseau • 88 Epinal • 54 Nancy et bientôt…

, des équipes à votre service

Votre carte de fidélité
                 sur votre mobile
Des points cumulés à chaque passage 
et des réductions sur votre addition, 
                    1 ¤ = 1 point
Dès 200 points, 10 ¤ de réduction sur votre prochaine addition
Dès 400 points, 30 ¤ de réduction sur votre prochaine addition


