
Nos produits peuveNt coNteNir, et certaiNs coNtieNNeNt, des allergèNes proveNaNt de diverses sortes et des protéiNes végétales | les produits Ne soNt 
pas fabriqués daNs uN eNviroNNemeNt exempt d’allergèNes, c’est pourquoi l’avertissemeNt s’applique à tous Nos produits| la cuisiNe coNtieNt des produits 
coNteNaNt du gluteN et chaque plat peut coNteNir des résidus de gluteN | le burger végétarieN a été grillé sur uN grill à viaNde |tous les plats 
frits soNt faits daNs la même friteuse que les produits à base de poulet frit |les plats végétarieNs soNt préparés avec des usteNsiles qui 
eNtreNt eN coNtact avec des produits à base de viaNde| le poid de chaque burger est d’eNviroN 80 g / 120 g comme iNdiqué avaNt de le griller|de l’eau 
réfrigérée et filtrée sera servie gratuitemeNt| les heures d’expéditioN / d’arrivée / les prix miNimaux peuveNt différer eNtre les succursales et les 
différeNtes régioNs|les photos soNt à titre iNdicatif seulemeNt | les promotioNs et les avaNtages Ne peuveNt pas se cumuler | soumis à la réglemeNtatioN

Avertissement: Contient de l’AlCool - il est reCommAndé d’éviter une ConsommAtion exCessive d’AlCool / lA vente de boissons AlCoolisées à toute
personne de moins de 18 Ans est interdite / une pièCe d’identité doit être présentée

sAndwiChes

poulet

Lanières de poulet croustillantes, aïoli, laitue hachée, 
tranches de tomates et oignons

saNdwich au poulet croustillaNt
Laitue, concombre, tomate, oignon rouge et persil, 
assaisonnée à l’huile d’olive et au citron

graNde salade israélieNNe

crispy chickeN / filet de poulet sur 
assiette + accompagNemeNt  55 Nis

Lanières de poulet marinées dans ’huile d’olive, épices et 
fines herbes, avec aïoli, laitue hachée, tranches de tomate 
et champignons rôtis

saNdwich au poulet mariNé

Concombre, oignon rouge, poivron jaune, poivron 
rouge, persil, oignon vert, menthe verte, boulgour, 
lentilles noires, assaisonnée à l’huile d’olive et au 
citron, tahini et amandes grillées

salade de leNtilles Noire taboulé

CoCa-Cola / 
Fanta / Sprite FuSe tea    10 Nis 

Bière noire
maltaiSe     10 Nis     
Bouteille
de Bière         24 Nis
(330 ml CarlSBerg / tuBorg)

10 Nis

Bouteille de 
330 ml de juS

10 Nis

neviot pluS SaveurS 10 Nis

Kinley Soda  9 Nis eSpreSSo                    7 Nis 
rouleau au ChoColat Chaud        10 Nis 
BouleS au ChoColat          15 Nis 
Crème aux BiSCuitS et CliCS     15 Nis 

verre de juS 5 Nis

Lanières de poulet marinées / lanières de poulet 
pannées 20 NIS

Burger de bœuf et entrecôte (120 grammes) 19 NIS
Burger (80 grammes) 12NIS / grand burger (120 grammes) 16 NIS

accompagNemeNts salades

sAlAdes

CAfé et desserts

45NIS 39NIS

ailes de poulet daNs uNe sauce au choix
Épicé délicieux / barbecue / chili doux
Petit (8 unités) 28 NIS
Grand (16 unités) 48 NIS

boissons

neviot eau minérale 9 Nis

 Les salades sont servies
avec un petit pain

Frites| Rondelles d’oignons en beignet | Moitié-moitié 
(frites et rondelles d’oignon) | Frites épicées

Petite salade israélienne | Petite salade de taboulé

supplément ACCompAgnement 
(inClus dAns lA formule) 

pACks sAns 
ACCompAgnements 
environ 80g

paire
40 niS

trio 
50 niS 

huit
136 niS

Seize
270 niS

suppléments pour burgers
)prix pAr unité) 

Petit pain de blé entier - 2NIS 
 Petit pain sans gluten - 3NIS

Oignon frit / champignons /
salsa de tomates épicées et tahini / Piment fort

2NIS16NIS

Frites maison au Chili et au sésame | Frites de
patates douces 20NIS (deal + 4NIS)

Come TogeTherתפריט צרפתית

delivery:*4999
oNliNe:
iburgerim.co.il 

 repAs big
 burger

 d’environ
120g

 big deAl AveC
morCeAux de bœuf

 premium deAl AveC
 morCeAux de bœuf

et entreCôte

תפריט
צרפתית

 burger +
 accompagNemeNt +

 caNette
 burger +

 accompagNemeNt +
 caNette

)double 120 g(

 repAs big
 burger

 d’environ
240g

 big deAl AveC
morCeAux de bœuf

55 NIS65 NIS

69 NIS

 grand Burger
unique 35 NIS

 douBle Burger
unique 45 niS

 douBle premium
unique 49 niS

 premium deAl AveC
 morCeAux de bœuf

et entreCôte
59 NIS

Burger premium 
unique 39 niS

oignon Frit 
 ChampignonS 
SalSa de 
tomateS 

épiCéeS et 
tahiniChili
piment Fort 
(3 niS)

 supplémeNt
plus de
Nis 4 

 à partir de
 morceaux de bœuf de

première qualité

 à partir de bœuf
 et d’agneau de
première qualité

 à partir de
 morceaux de bœuf
 et de poitrine de
 première qualité au

fumage délicat

 à partir de morceaux 
 de bœuf et d’un
mélange d’épices

 Lentilles et haricots
 germés, betteraves,
 riz entier, légumes
frais, épices et soja

bœuf AgneAu brAises merguez 
épiCée vegAn*

42 NIS

62 NIS 52 NIS

160 NIS310 NIS352 NIS 180 NIS

formules individuelles // burgers ClAssiques de 80 
g déClinés en plusieurs sAveurs + ACCompAgnement

formules ensemble // fAmiliAl, entre Amis, 
événements // environ 80 g + ACCompAgnement

enfAnts (petits / enfAnts) formule 3+1 formule 2+1

formule 8+2 formule 16 + 4   formule 16 
+ 8 pACk de 
fête 

8+4 fAmily deAl

Burger (environ 80 g) + FriteS + 
Canette + SurpriSe

three BurgerS
+ Side diSh 

deux BurgerS 
+ Supplément  

huit BurgerS + 
2 SupplémentS 

8 BurgerS + 4 
aCCompagnementS

paCK de 16 + 4 
aCCompagnementSPack de 16 + 8 

accompagnements

ChiCKen KidS + FriteS + Canette + 
SurpriSe

 Dans un petit pain, avec laitue,
tomate, oignon et sauce maison

 Dans un petit pain, avec laitue,
tomate, oignon et sauce maison

 perso
nne

 perso
nne44nIs 

par  

45nIs 
par  

בקר טלה גחלים
מרגז
פיקנטי טבעוני



*our products might coNtaiN, aNd some do coNtaiN, differeNt types of allergeNs aNd vegetable proteiN the products are Not made iN allergeN free eNviroNmeNt therefore 
this warNiNg refers to all of our products | the kitcheN coNtaiNs gluteN products so evert dish might coNtaiN gluteN residues the vegetariaN burger is grilled oN meat 
grill | all fried dishes are made iN a fryer which is used to deep fry chickeN products vegetariaN dishes are made iN dishes which came iN coNtact with meat products 
each patty weights about 80gr/120gr as specified before grilliNg | cold aNd filtered water will be served for free | delivery fees/ arrival time/ miNimum prices may 
vary betweeN braNches aNd areas | pictures for illustratioN purpose oNly | No double discouNt| subject to the terms aNd coNditioNs|e & oe

wArning: ContAins AlCohol- it is reCommended to Avoid exCessive drinking/ selling or serving AlCoholiC drink for those under the Age of 18 is 
forbidden/ when showing vAlid id

sAndwiChes 

ChiCken 

crisp- coated chicken strips served with garlic aioli, 
chopped lettuce, tomato slices and onion

crispy chickeN saNdwich
lettuce, cucumber, tomato, red onion and parsley with 
olive oil and lemon dressing

large israeli salad

crispy chickeN / chickeN fillet oN a 
plate + side dish 55 Nis

chicken strips with olive oil, spice and herb marinade, 
served with garlic aioli, chopped lettuce,
tomato slices and roasted mushrooms

mariNated chickeN saNdwich

cucumber, red onion, yellow pepper, red pepper, 
parsley, green onion, mint, bulgur and black 
lentils with olive oil and lemon dressing, tahini 
and sliced toasted almonds

tabouli aNd black leNtil salad

CoCa Cola / Fanta / 
Sprite Fuze tea    10 Nis 

malty
root Beer    10 Nis     

Bottled Beer 24 Nis
(330ml CarlSBerg/ tuBorg)

10 Nis

Bottled prigat 
330ml 

10 Nis

Flavored neviot 10 Nis

Kinley Soda  9 Nis eSpreSSo                    7 Nis 
hot ChoColate roll          10 Nis 
ChoColate BallS            15 Nis 
CooKie Cream and “CliCKS”  15 Nis 

juiCe glaSS 5 Nis

Marinated Chicken strips / crispy-coated chicken 
strips 20 NIS

Beef and entrecote burger (120gr) 19 NIS
Burger (80gr) 12 NIS/ large burger (120gr) 16 NIS

salad toppiNgs

sAlAds 

Coffee And desserts

45NIS 39NIS

chickeN wiNgs with sauce to be selected:
Yummy spicy/ BBQ/ sweet chili
Small (8 pieces) 28 NIS
Large (16 pieces) 48 NIS

drinks 

neviot mineral Water 9 Nis

 All salads served
with bread

French fries | Onion rings | 50-50 (French fries and 
onion rings) | Seasoned French fries | Small Israeli 

salad | Small tabouli salad

side dishes (deAl inCluded) 

 prime beef
slices

 prime beef and
lamb slices

fine smoked prime
beef and 

brisket slices 

 Beef slices with
spicy season mix

 sprouted lentils
 and mung beans,
 beet, whole rice,
 fresh vegetables,

spices and soy

beef lAmb CoAls spiCy 
merguez vegAn*

deAls without 
side dishes 
80gr

douBle
40 niS

trio 
50 niS 

oCtet
136 niS

Sixteen 
270 niS

toppings (priCe per unit)

Gluten- free bun - 3NIS / Whole wheat bun - 2NIS

Fried onion | mushrooms | spicy tomato salsa and tahini/ 
Chili pepper

2NIS16NIS

Home fries with chili and sesame | Sweet potato fries
 20NIS (deal + 4NIS)

 burger + side
dish + driNk caN

lArge
burger meAl

120gr 
 beef And entreCote

 premium deAl
 beef And entreCote

 premium deAl

beef big deAlbeef big deAl
55 NIS

59 NIS69 NIS

42 NIS

62 NIS 52 NIS

160 NIS310 NIS352 NIS 180 NIS

65 NIS
lArge

burger meAl
240gr 

)double 120g burger(

 large Single
burger-35NIS

 large Single
burger-45NIS

Single premium 
Burger 39niS

 Single premium
burger 49NIS

single deAls // ClAssiC flAvored burgers 
(80gr) + side dish

group deAls // for your fAmily/
friends/events // 80gr + side dishes

kids’ menu (infAnts/ kids) deAl 3+1 deAl 2+1

8+2 deAl 16+4 deAl 16+8 deAl  
CelebrAtion 
pACkAge

8+4 fAmily deAl

Burger (80gr) + FrenCh FrieS + drinK 
Can + SurpriSe

three BurgerS
+ Side diSh 

tWo BurgerS
+ Side diSh

eight BurgerS+ 
2 Side diSheS 

eight BurgerS + 
4 Side diSheS

16 BurgerS + 4 
Side diSheS16 burgers + 8 

side dishes

mini ChiCKen BiteS  + FrenCh FrieS 
+ drinK Can + SurpriSe

 Served with bun, lettuce, tomato,
onion and our house sauce

 Served with bun, lettuce, tomato,
onion and our house sauce

Fried onion
muShroomS

SpiCy tomato 
SalSa and 
tahini

Chili pepper 
(3niS)

 toppiNgs
4Nis

per one

 burger + side dish +
driNk caN

45nIs 
44nIs 

תפריט 
אנגלית

בקר טלה גחלים
מרגז
פיקנטי טבעוני

delivery:*4999
oNliNe:
iburgerim.co.il Come TogeTherתפריט אנגלית

per one


