La Tavola
RESTAURANT-PIZZERIA

« toutes nos pizzas, bagels, burgers et pâtes sont à
emportées »

6, quai de la république
78700 Conflans Ste Honorine

01 34 90 98 03
www.latavola.fr
PRIX SERVICE COMPRIS

FORMULE A 11,50 € ET A 13,50 €
(servie uniquement le midi du lundi au samedi)

1 ENTREE+1 PLAT OU 1 PLAT+1 DESSERT 11,50 €
1 ENTREE+1 PLAT+1DESSERT 13,50 €
PLAT DU JOUR 9,90 € (voir ardoise)
Les entrées
tomates et mozzarella
sardines marinées à l'huile d'olive et au basilic
friture d'éperlans
saumon sur toasts et salade
chèvre sur toasts et salade
jambon italien sur toasts et salade
petit croque-monsieur et salade
assiette de charcuteries
les plats
plat du jour
pâtes bolognaise
lasagne maison
salade du chef
bagel au choix
burger au choix
pizza au choix
les desserts
dessert du jour
mousse au chocolat
panna cotta
(fruits rouges, chocolat, caramel, café)
crème brûlée
fromage blanc
(fruits rouges, crème de marrons, compote de pommes)
glaces 2 boules au choix
(vanille, chocolat, café, menthe, coco, fraise, citron, framboise)
assiette de fromages

FORMULE ENFANT A 6,50 €
(servie midi et soir)
jus d'orange, ananas, pomme, ice T, coca-cola
pâtes bolognaise, jambon frites ou pizzette (jambon, fromage)
mousse au chocolat, compote de pommes, glace 2 boules au choix
PRIX SERVICE COMPRIS

LES ENTREES
SALADE VERTE, TOMATES 3,50 €
ASSIETTE DE FRITES 3,50 €
TOMATES, MOZZARELLA, OLIVES, HUILE D'OLIVE 7,50 €
SARDINES MARINEES A L'HUILE D'OLIVE ET AU BASILIC 7,50 €
FRITURE D'EPERLANS 7,50 €
CROTTIN DE CHEVRE CHAUD SUR TOASTS ET SALADE 7,50 €
ASSIETTE DE CHARCUTERIES : POUR 1 PERSONNE 7,50 €
: POUR 2 PERSONNES 13,50 €

LES SALADES COMPOSEES
ANTIPASTO
jambon italien, coppa, chorizo, mozzarella, poivrons et tomates marinées, huile d'olive 13,50 €
TOSCANA
salade, mozzarella, jambon italien, tomates fraîches et marinées, olives 13,50 €
MONTANA
salade, tomates, lardons, crottin de chèvre chaud sur toasts, œuf poché 13,50 €
MARINA
salade, mozzarella, tomates marinées, saumon, citron 13,50 €
CRUSTINI
jambon italien et mozzarella gratinée sur toasts, roquette, copeaux de parmesan 13,50 €
CARPACCIO DE BOEUF
servi avec frites ou salade 13,50€

LES PATES
PATES A LA BOLOGNAISE 10 €
PATES AU PESTO 10 €
LASAGNE 10 €
PATES A LA CARBONARA 10 €
PATES AU SAUMON 12 €
PATES AUX LEGUMES 12 €
PATES AUX 4 FROMAGES 12 €
SELON ARRIVAGE UNE PIECE DE BOEUF EST PROPOSEE PAR LE CHEF
ET SERVIE AVEC FRITES, SALADE, PATES OU HARICOTS VERTS,
SAUCE AUX POIVRES OU GORGONZOLA 14,00 €
PRIX SERVICE COMPRIS

BAGELS 10 €
(servis avec frites ou salade)
ITALIEN
jambon italien, mozzarella, roquette, parmesan, tomates marinées, pesto
VEGETARIEN
tomates marinées, aubergines, poivrons, oignons, salade, parmesan
NORVEGIEN
saumon fumé, crème fromagère, concombre, tomates, oignons, salade
SAVOYARD
lardons, fromage à raclette, oignons, salade

BURGERS 12 €
(servis avec frites ou salade)
ITALO BURGER
steack haché, jambon italien, mozzarella, tomates marinées, parmesan, pesto
CLASSIC BURGER
steack haché, cheddar, tomates, salade
BLEU BURGER
steack haché, gorgonzola, tomates, oignons, salade
RACLETTE BURGER
steack haché, fromage à raclette, tomates, oignons, salade

tous nos steacks hachés sont 100% pur bœuf
et origine France
PRIX SERVICE COMPRIS

LES PIZZAS
MARGHERITA
sauce pizza, mozzarella, origan 9,00 €
REGINA
sauce pizza, mozzarella, jambon blanc, champignons, origan 10,00 €
VULCANO
pizza soufflée : sauce pizza, mozzarella, jambon blanc, œuf, origan 11,00 €
CALABRESE
sauce pizza, mozzarella, jambon blanc, chorizo, œuf, origan 11,00 €
PASTORELLA
sauce pizza, mozzarella, jambon blanc, chèvre, olives, origan 11,00 €
CONTADINA
sauce pizza, mozzarella, lardons, oignons, crème fraîche, origan 11,00 €
DEL PIZZAIOLO
sauce pizza, mozzarella, merguez, poivrons, olives, origan 11,00 €
NAPOLITANA
sauce pizza, mozzarella, anchois, câpres, olives, origan 11,00 €
TONNO
sauce pizza, mozzarella, thon, câpres, olives, origan 11,00 €
VIVALDI
sauce pizza, mozzarella, jambon blanc, champignons, artichauts, olives, origan 12,00 €
QUATTRO FORMAGGI
sauce pizza, mozzarella, chèvre, gorgonzola, parmesan, origan 12,00 €
TAVOLA
sauce pizza, mozzarella, jambon italien, tomates fraîches, roquette, parmesan, origan 12,50 €
DOLCE
sauce pizza, mozzarella, chèvre, tomates marinées, roquette, miel, origan 12,50 €
PRATI
sauce pizza, mozza, champignons, artichauts, câpres, aubergines, tomates, origan 12,50 €
AMERICANA
sauce barbecue, mozzarella, viande hachée, poivrons, oignons, origan 12,50 €
CARNE
sauce pizza, mozzarella, jambon blanc, chorizo, merguez, viande hachée, origan 13,50 €
*toutes nos pizzas peuvent être faites avec une base de crème fraîche
*ingrédient supplémentaire 1 euros

LES DESSERTS
FROMAGE BLANC 5,00 €
(fruits rouges, crème de marrons, compote de pommes)
PANNA COTTA 6,00 €
(fruits rouges, chocolat, caramel, café)
TIRAMISU 6,00 €
CREME BRULEE 6,00 €
MOUSSE AU CHOCOLAT 6,00 €
CAFE GOURMAND 7,00€
(3 petits desserts + 1 café ou 1 thé)
IRISH COFFEE 7,00 €

LES GLACES
CHOCOLAT LIEGEOIS 7 €
(glace chocolat, sauce chocolat, chantilly)
CAFE LIEGEOIS 7 €
(glace café, sauce café, chantilly)
DAME BLANCHE 7 €
(glace vanille, sauce chocolat, chantilly)
DELICE MENTHE 7€
(glace menthe aux pépites de chocolat, sauce chocolat, chantilly)
PROFITEROLES AU CHOCOLAT 7 €
(choux pâtissiers, glace vanille, sauce chocolat, chantilly)
COUPE AFFOGATO 7 €
(glace vanille, amaretto)
COLONEL 7 €
(glace citron, vodka)
GLACE OU SORBET 3 BOULES 4,50 €
(vanille, chocolat, café, menthe, coco, fraise, citron, framboise)
ASSIETTE DE FROMAGES POUR 1 PERSONNE 4,00 €
POUR 2 PERSONNES 7,00 €
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APPERITIF

EAUX

Kir mousseux (cassis ou pêche) 4,00 €
Kir vin blanc ( cassis ou pêche) 4,00 €
Martini blanc, rosé ou rouge
4,00 €
Marsala aux amandes
4,00 €
Campari
4,00 €
Pastis
Vodka
Whisky
Jack Daniel's
Americano Maison
Cuba Libre (rhum, coca)
Rhum Planteur
(rhum, orange, grenadine)

4,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Vittel
Vittel
San Pellegrino
San Pellegrino

1,00 L
0,50 L
1,00 L
0,50 L

5,00 €
3,00 €
5,00 €
3,00 €

SODAS
Orangina, coca cola, zéro, ice tea,
jus d'orange, ananas, tomate,
jus de pomme,
3,00 €
Cocktail de fruits sans alcool 4,00 €
(orange, ananas, grenadine)

BIERES
VINS EN PICHET

Heineken
0,25 L
Biére Rouge
0,25 L
(Kriek, Leffe,...)

(provenance Italie ou France)

Rouge, Rosé ou Blanc 0,50 L
0,25 L
Le verre
0,12 L

6,00 €
4,00 €
3,00 €

4,00 €
4,00 €

BOISSONS CHAUDES
Expresso
Décaféiné
Cappuccino
Infusion, thé
Irish coffee

2,50 €
2,50 €
3,50 €
3,00 €
7,00 €

VINS EN BOUTEILLE
(provenance Italie et France)
BOUTEILLE
BOUTEILLE
AU VERRE

75 CL
37,5 CL
12,5 CL

16,00 €
10,00 €
4,00 €

DIGESTIF
Amaretto, limoncello, grappa,
poire, calvados, get 27...
4,00 €

VOIR TABLEAU
PRIX SERVICE COMPRIS

