A TAVOLA

Restaurant sur place ou à emporter
26 Avenue de la Monneraye – 44410 Herbignac

Tél : 02 40 22 27 38
Fermé les lundi sauf ponts et fériés

VIANDES

PATES

SALADES

Les Emportés

Carpaccio de bœuf (basilic, parmesan, poivre concassé, huile d’olive) salade

8,50 €

Salade vénice (salade, tomates, anchois, artichauts, olives, basilic )
Salade Guémené (salade, tomate, andouille tiède)
Salade de chèvre à l'italienne (salade, chèvre chaud, jambon cru, olives)
Chiffonade de jambon cru et ses tomates au pesto
Assiette de saumon fumé

7,50 €
9,00 €
8,00 €
9,30 €

Retrouvez-nous sur notre site
www.restaurant-pizza-emporter8,10 €
atavola-herbignac.com

Tagliatelle alla carbonara (lardons fumés, crème, jaune d’œuf)
Penne au thon (thon, capres, anchois, basilic)
Tagliatelles au saumon fumé (saumon fumé, crème, ciboulette)
Lasagnes alla bolognese (à la viande de bœuf, fromage)
Tagliatelles aux boulettes (boulettes de bœuf maison, sauce tomate maison)
Tagliatelles venezia (champignons, crème, basilic, chorizo)
Penne aux 4 fromages et noix (gorgonzola, chèvre, mozza, parmesan, crème)

10,00 €
10,00 €
11,50 €
10,50 €
10,50 €
10,00 €
10,50 €

Escalope de veau au marsala (marsala, champignons, crème)
Escalope de veau arrabiata (sauce tomate pimentée maison)
Escalope sorrentina (escalope de veau, crème, sce tomate, jambon, gratinée)
Escalope milanaise (escalope veau panée)
Reblochonnade (p. de terre, ail, oignons, lardons, reblochon, crème) salade
Scaloppines de volaille (petites escalopes au citron)

13,00 €
13,00 €
13,50 €
13,00 €
10,60 €
10,50 €

ainsi que sur Facebook

Carte de fidélité *
10ème plat gratuit

PIZZAS

(servies avec pâtes, salade verte ou frites maison)
Salade verte
Frites maison

2,00 €
2,50 €

Margherita (tomate, mozzarella)
Sicilienne (tomate, mozzarella, jambon, champignons, oeuf )
Napolitaine (tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives)
Azuro (tomate, mozzarella, merguez, chorizo, œuf)
Sorrento (tomate, mozzarella, lardons, chèvre, crème)
Scala (tomate, mozzarella, champignons, lardons, oignons, œuf, crème)
4 Fromages (tomate, mozzarella, gorgonzola, chèvre, reblochon)
Pescatore (tomate, mozzarella, st jacques, saumon fumé, crème, ail)
Calzone (tomate, champignons, jambon, mozzarella, crème, jaune d’œuf, origan)
Montagnarde (crème, pommes de terre, oignons, lardons, reblochon)
Couronne (tomate, mozzarella, chèvre, saumon fumé, salade)
Jardinière (tomate, champignons, mozza, tomate fraiche, artichaut, olives)
Gargantua (jambon, bolognaise, oignons, chorizo, mozzarella, œuf)
Bretonne (crème, mozzarella,oignons, andouille) salade
Véronaise (tomate, mozzarella, chèvre, oignons, chorizo, origan)
Vendetta (tomate, jambon, mozzarella)
Tonno (tomate, thon, olives, oignons, mozzarella,crème)
Calabraise (tomate, mozzarella, jambon sec italien, pesto, parmesan, origan)
Dolce Vita (crème, mozzarella, chèvre, pomme, miel)
Créole (crème, mozzarella, jambon, ananas, origan)
Kébab (crème au curry, mozzarella, viande kebab, poivrons, oignons)
Orientale (tomate, mozzarella, chorizo, merguez, poivrons, oignons)

7,30 €
11,00 €
10,10 €
10,50 €
10,30 €
11,30 €
10,20 €
12,50 €
10,50 €
11,50 €
11,50 €
10,70 €
12,50 €
11,30 €
10,20 €
9,20 €
11,00 €
11,50 €
10,30 €
10.30 €

* concerne uniquement les
salades, pizzas, plats et pâtes à
emporter

Boissons à emporter
Breizh Cola -ice teaJus de Fruits-Bière

1.80 €

Blle d'eau 1.5l
Cristalline

2,80 €

Blle de vin rouge
ou rosé 75cl

7,50 €

Breizh Cola 1.5l - jus
d'orange litre

4,00 €

12.50 €
11.00 €

L’établissement ne prend plus
les chèques

Ile flottante

5,50 €

Viande bovine origine France et UE

Salade de fruits frais maison
Mr FREEZE

5,50 €
1.00 €

Ne pas jeter sur la voie publique

DESSERT
S

Ingrédient supplémentaire 1,50€

Tarif applicable au 01/06/2017

