
MEZZÉS CHF

HOUMOUS 6
purée de pois chiches à la pâte de sésame

BABA GHANOUSH 6
caviar d’aubergine

FALAFEL 8
boulettes de pois chiches aux diverses épices, 6 pièces

ASSIETTE FALAFEL 18
6 pièces de falafel, taboulé, caviar d’aubergine, houmous, feta

SNACKS
GOLLUM - ONION RINGS 
8 précieux avec ou sans frites 6/10

CHICKEN RUN - NUGGETS
4 pièces avec ou sans frites 5/9
8 pièces avec ou sans frites 8/12

KIKI - AILES DE POULET
6 ailes avec ou sans frites 9/13

MACHETTE - JALAPEÑOS
6 pieces avec ou sans frites 8/12

BACK TO THE FUTURE - FRITES
grande ou petite portion 5/9

LES 4 MOUSQUETAIRES - ASSEMBLAGE
2 nuggets, 4 onions rings, 2 jalapeños et 4 ailes de poulet 17

SITUÉ AU CŒUR DES CINÉMAS DE VEVEY, LE REX CAFÉ VOUS 
PROPOSE SA CARTE DE PIZZAS, BURGERS, SNACKS ET SPÉCIALITÉS 
ORIENTALES. LE TOUT PLONGÉ DANS UNE AMBIANCE SEPTIÈME ART.



SALADES CHF

CHIHIRO - PETITE VERTE 5
salade, sauce blanche, balsamique

BABY GROOT - PETITE MÊLÉE 9
salade, tomate cerise, carotte râpée, maïs, sauce blanche, balsamique

GROOT - GRANDE MÊLÉE 12
salade, tomate cerise, carotte râpée, maïs, sauce blanche, balsamique

ROMÉO ET JULIETTE - CAPRESE 15
tomate, mozzarella, basilic, huile d’olive

TABOULÉ 7
boulgour, persil, menthe, tomate, concombre

SALADE ORIENTALE 9/15
grande ou petite portion
se renseigner auprès du serveur

SAHAN
SHAWARMA AU POULET 19
poulet mariné à la Marocaine accompagné de riz ou de frites

RIZ BIRYANI ET POULET 21
riz basmati mélangés aux épices d’Orient accompagné de poulet



TAJINES CHF

AGNEAU ET PRUNEAUX 22
gigot d’agneau, oeuf, pruneaux, amandes et sésame

POULET AU CITRON CONFIT 22
poulet, citron confit, pomme de terre, olives, oignons

BOULETTES DE VIANDE KEFTA 23
boulettes de viande hachée, oeuf, petits pois

POULET AUX ABRICOTS 22
poulet, raisin sec, amandes, sésame

SOURIS D’AGNEAU 28
souris d’agneau, citron confit, pois chiches, abricot

 » Tous les tajines sont accompagnés de riz ou de semoule. 

COUSCOUS
LÉGUMES DE SAISON 21
semoule de blé accompagné de légumes de saison

POULET ET LÉGUMES DE SAISON 22
semoule de blé, poulet, légumes de saison

AGNEAU ET LÉGUMES DE SAISON 24
semoule de blé, gigot d’agneau, légumes de saison

BOULETTES DE VIANDE KEFTA 24
semoule de blé, boulette de viande hachée, légumes de saison

MERGUEZ ET LÉGUMES DE SAISON 24
semoule de blé, merguez, légumes de saison

ROYAL 26
semoule de blé, légumes de saison, gigot d’agneau, poulet, merguez



BURGERS CHF

CARRIE - HAMBURGER 19
bun, sauce maison, steak haché 150 gr, tomate, salade, oignons rouges

FURIOSA - HAMBURGER DOUBLE 24
bun, sauce maison, steak haché 2x150 gr, bacon, tomate, salade, oignons rouges

LOKI - CHEESEBURGER 21
bun, sauce maison, steak haché 150 gr, cheddar, tomate, salade, oignons rouges

HULK - CHEESEBURGER DOUBLE 26
bun, sauce maison, steak haché 2x150 gr, bacon, cheddar, bacon, tomate, salade,
oignons rouges

BANE - PULLED PORK 21
bun, sauce maison & BBQ, steak haché 150 gr, pulled pork, cheddar, bacon, tomate,   
salade, oignons rouges

THOR - HAMBURGER & PULLED PORK 26
bun, sauce maison & BBQ, steak haché 150 gr, pulled pork, cheddar, bacon, tomate,   
salade, oignons rouges

HEIDI - HAMBURGER SUISSE 25
bun, sauce maison, steak haché 150 gr, galette de rösti, raclette, tomate, salade,
cornichons, oignons rouges

AL CAPONE - HAMBURGER ITALIEN 24
bun, sauce maison, steak haché 150 gr, mozzarella, tomate, roquette, oignons
rouges

DOMINO - HAMBURGER POULET 19
bun, sauce maison, poulet, tomate, roquette, oignons rouges

E.T - VÉGÉTARIEN 19
bun, steak végétarien, salade, tomate, caviar d’aubergine, oignons rouges

WALL∙E - VÉGÉTARIEN 21
bun, mayonnaise au basilic, steak végétarien, aubergine grillée, tomate, roquette,
oignons rouges

 » tous les burgers sont servis avec des frites ou de la salade verte.
 + supplément bacon, cheddar 1
 + supplément onion rings (3pcs) 2



PIZZAS BASE TOMATE CHF

WOODY - MARGHERITA 13/17
sauce tomate, mozzarella

ROCKY - NAPOLITAINE 15/19
sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres

MAXIMUS - ROMANA 15/19
sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons

YODA - AIL FUNGHI 15/19
sauce tomate, mozzarella, champignons, ail

4 FANTASTIQUES - 4 FROMAGES 15/19
sauce tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, parmesan

SCHREK - DU CHEF 16/21
sauce tomate, mozzarella, jambon de parme, rucola, parmesan

KATNISS - TRICOLORE 16/21
sauce tomate, mozzarella di Bufala, jambon de Parme, rucola

DORY - TONNO 15/19
sauce tomate, mozzarella, thon, huile d’olive

ARIEL - FRUTTI DI MARE 16/21
sauce tomate, mozzarella, fruits de mer, origan

 » les petites pizzas font 20 cm et les grandes sont à 33 cm.
 + supplément viande 2
 + supplément végé 1



PIZZAS BASE CRÈME CHF

HANNIBAL - PULLED PORK 16/21
crème fraîche, mozzarella, pulled pork, maїs

JOKER - AUBERGINE 16/21
crème fraîche, mozzarella, aubergine, basilic, tomates cerises

MAYA - CHÈVRE MIEL 15/19
crème fraîche, mozzarella, chèvre, miel

PANORAMIX - BACON 15/19
crème fraîche, mozzarella, bacon, oignons

ARAGORN - POULET 16/21
crème fraîche, mozzarella, poulet, poivrons, olives, oignons

PICSOU - RACLETTE 15/19
crème fraîche, mozzarella, raclette, cornichons, petits oignons

 » les petites pizzas font 20 cm et les grandes sont à 33 cm.
 + supplément viande 2
 + supplément végé 1


