Fast-food
Spécialités africaines
Restauration rapide

Votre ﬁdélité est
récompensée,
plus d’infos sur
www.mama-rice.fr

Comme à
la maison
À EMPORTER
SUR PLACE
EN LIVRAISON
6J/7
Du Mardi au Dimanche
De 11h30 à 15h puis 18h à 23h
Lundi fermé

Yassa poulet

6J/7
Du Mardi au Dimanche
De 11h30 à 15h puis 18h à 23h
Lundi fermé

01 39 93 29 50
www.mama-rice.fr
18 avenue du 06 juin 1944
95190 GOUSSAINVILLE
Vous pouvez commander vos repas
directement sur notre site web :

www.mama-rice.fr
Mode de règlement : espèces, carte bancaire, ticket restaurant ; chèque non accepté.
Pour des raisons de sécurité, nos livreurs ne transportent jamais d’ espèces au-delà
de 20 euros, nous vous recommandons de faire l’appoint. zone de livraison limitée ;
Le minimum de commande pour la livraison est de 20 euros et varie en fonction de la
ville de livraison (voir site web)
Tarif sous réserve d’erreur typographique ou de modiﬁcation ultérieure ;
Reproduction totale ou partielle interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.
Pour votre santé évitez de grignoter entre les repas : www.mangerbouger.fr
Mama-rice Goussainville 95190 (Val d’Oise).

01 39 93 29 50
www.mama-rice.fr
18 avenue du 06 juin 1944
95190 GOUSSAINVILLE
facebook/mama-rice
twitter/mama-rice

Suppléments

Plats de riz
THIOU
(POULET) 10€

YASSA
(POULET) 10€

MAFÉ
(POULET) 10€

Riz blanc, poulet,
sauce avec oignons,
olives, et citron.

Riz blanc, poulet,
légumes, sauce
avec pâte
d’arachide.

Riz blanc, poulet,
légumes, sauce
tomate.

YASSA
(BOEUF) 11€

MAFÉ
(BOEUF) 11€

THIOU
(BOEUF) 11€

Riz blanc, morceaux
de bœuf, sauce avec
oignons, olives, et
citron.

THIEB ROUGE
(POULET) 10€
Riz cuisiné avec
sauce tomate,
poulet, petits
légumes.

Riz blanc, morceaux
de boeuf, légumes,
sauce avec pâte
d’arachide.

THIEB BLANC
(POULET)10€
Riz cuisiné sans
la sauce tomate,
poulet, petits
légumes.

Riz blanc,
morceaux de bœuf,
légumes, sauce
tomate

SAKA-SAKA
(POULET) 12,90 €
Riz blanc, poulet,
sauce avec feuilles de
manioc et épinard.

Riz

Fritures

Sauces

RIZ BLANC / 4 €

ALLOCOS / 4 €
Friture de banane plantain.

SAUCE YASSA / 5 €
Sauce avec oignons, olives,
et citron.

Riz nature.

RIZ THIEB ROUGE / 5 €
Riz cuisiné avec la sauce tomate.
RIZ THIEB BLANC / 5 €
Riz cuisiné sans sauce tomate.

Riz cuisiné avec
sauce tomate,
morceaux de bœuf,
petits légumes.

THIEB BLANC
(BOEUF) 11€
Riz cuisiné sans la
sauce tomate,
morceaux de bœuf,
petits légumes.

SAKA-SAKA
(BOEUF) 12,90 €
Riz blanc, morceaux
de bœuf, sauce avec
feuilles de manioc et
épinard.

THIÉBOUDIÈNE
(DORADE)12,90€
Riz cuisiné avec la
sauce tomate,
poisson dorade,
légumes (gombos,
aubergine, carotte,
igname, choux)

Pastels

SAUCE MAFÉ / 5 €
Sauce avec pâte d’arachide
et légumes.

Boissons
Boissons

THIEB ROUGE
(BOEUF) 11€

SAUCE THIOU / 5 €
Sauce tomate avec légumes.

COCA, FANTA, SPRITE, ETC.

Desserts
33cl

50cl

1,5L

2L

1,40 €

1,90 €

2,60 €

3€

TIRAMISU / 3,90 €
THIAKIRY (ou deguë) / 3 €

Jus exotiques
JUS DE GOYAVE / 2,50 €

JUS D’ANANAS / 2,50 €

JUS DE BANANE / 2,50 €

JUS DE MANGUE / 2,50 €

Graines de mil, yahourt, crème fraîche, sucre,
vanille, noix de muscade.

Jus MamaRice

PASTELS AU POULET (X4) / 5,50€
Portion de 4 beignets farcis au poulet
accompagnés d’une sauce tomate.

Plats Directeur Général
POULET DG / 12,90€
Poulet, allocos, patate douce, riz
blanc, mélange de légumes (poivrons,
oignons, carottes, haricot vert…)
cuisinés avec des aromates, des
épices, et des condiments

PASTELS AU BŒUF (X4) / 5,50€
Portion de 4 beignets farcies à la
viande hachée de boeuf accompagnés
d’une sauce tomate.

JUS DE BISSAP / 2,80 €

JUS DE GINGEMBRE / 2,80 €

Jus avec ﬂeurs d’hibiscus
sec, sucre, et menthe.

Jus avec gingembre, citron, sucre,
ananas.

PASTELS AU THON (X4) / 5,50€
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Portion de 4 beignets farcies au thon
accompagnés d’une sauce tomate.

Supplément fromage pastel +0,70€

Vous pouvez commander vos repas
directement sur notre site web :

Vous pouvez commander vos repas
directement sur notre siteweb :

www.mama-rice.fr

www.mama-rice.fr

