LES DESSERTS
Fromage blanc nature

2,00 €

Fromage blanc coulis de fruits rouges
ou caramel beurre salé

2,50 €

Moelleux au chocolat et crème
anglaise

4,00 €

Salade de fruits frais maison

3,00 €

Tarte Normande et caramel beurre
salé

4,00 €

LES BOISSONS

BOUTIQUE OUVERTE DE
11H00 À 14H00 DU LUNDI AU
VENDREDI
DANS VOTRE CENTRE
COMMERCIAL DE BIHOREL
LE CHAPITRE

Livraison gratuite en
entreprise

Coca cola

(33 cl) 2,00 €

Coca cola zéro

(33 cl) 2,00 €

Nouveau !
Dès juillet prochain Commandez
et réglez en ligne sur notre site
www.atable76.com
et venez retirer votre commande
LIVRAISON
GRATUITE
en boutique
!

Fanta orange

(33 cl) 2,00 €

EN ENTREPRISE

Fanta Agrum'

(33 cl) 2,00 €

contactez Emeric
le matin avant 10h30 au

San Pellegrino

(50 cl) 2,20 €

07 81 39 25 51

Vittel

(50 cl) 1,50 €

ou

pêche
Tropico exotique

(33 cl) 2,00 €
(33 cl) 2,00 €

Pour vos commandes, du lundi au
vendredi

contact.atable76gmail.com
Boutique ouverte de 11h00
à 14h00 du lundi au
vendredi

PLATEAU REPAS
15,50 €
A COMPOSER SELON VOTRE ENVIE
ENTREE
+
PLAT

LES SALADES
AUVERGNATE

LES RISOTTOS
8,00 €

Salade, Bleu d'Auvergne, Pommes, noix, gésier et effiloché de
canard, oeuf, vinaigrette

CESAR

7,00 €

+

6,00 €
9,00 €

Salade, saumon fumé, saumon frais, tomate, échalote, oeuf,
vinaigrette

SALADE DE SAISON

Oeufs mayonnaise

3,50 €

Tomate mozzarella

4,50 €

Quiche provençale au thon

5,50 €

LES PLATS

Pavé de saumon crème basilic

10,00 €

Cuisse de canard et sa moutarde à
l'ancienne

9,00 €

Plat de la semaine

8,00 €

Nos garnitures : Riz Pilaf, tagliatelles, ratatouille,
pommes de terre sautées, légumes braisés
Supplément pain : 0,50 €

LES WRAPS
SAUMON

5,90 €

Saumon fumé, crème basilic, salade, concombre, tomate confite

POULET

5,90 €

Poulet, carotte râpée, salade, tomate, noix, mayonnaise

ITALIEN

4,90 €

5,50 €

Jambon fumé, tomate confite, mozzarella, salade, sauce
Arrabiata légèrement relevée

LES TAGLIATELLES
SICILIENNE

8,00 €

Carotte râpée, salade, concombre, tomate confite, chèvre,
crème ciboulette

8,00 €

Tagliatelles, poulet, tomate, basilic, olives noires

9,00 €

FORESTIER

CRUDITE

Dans votre salade au choix : oeuf dur ou poché

ARRABIATA
Lasagne à la bolognaise

7,00 €

Salade, melon, jambon fumé, tomate, avocat, coleslaw

LES ENTRÉES

8,00 €

Risotto crémeux, chamignons de Paris, échalote, sauce
Normande

7,00 €

ATLANTIQUE

BOISSON

AUX 5 LEGUMES

ITALIENNE

Salade, tomate, oeuf, carotte râpée, concombre, vinaigrette

+

Risotto crémeux, poulet, chorizo, échalote, champignon,
Parmigiano

Risotto crémeux, oignon, tomate, poivron, aubergine, courgette

CRUDITE

DESSERT

8,00 €

Salade, Poulet, pétales de Parmigiano, oeuf, tomate, croûtons,
vinaigrette

Salade, Penne, poulet, mozzarella, pétales de Parmigiano,
olives noires, tomate, pesto, vinaigrette

(salades, tagliatelles, risottos, plats)

PAYS DE CAUX

8,00 €

Tagliatelles, sauce tomate légèrement relevée, poulet, poivron

AUX 2 SAUMONS

9,00 €

Tagliatelles, saumon frais et saumon fumé, crème basilic

NORMANDE

FORMULE SALADE

10,00 €

Salade (+2 € pour l'Atlantique) + boisson + dessert

FORMULE TAGLIATELLES
7,50 €

Tagliatelles, poulet, champignon, crème fraîche

LES FORMULES

10,00 €

Tagliatelles (+2 € pour la saumon) + boisson + dessert

FORMULE PLAT

12,00 €

Plat + boisson + dessert

FORMULE WRAP
Au choix : tagliatelles ou Penne

Wrap + boisson + dessert

9,00 €

