
 

 

       Carte brasserie pizzeria A Tâbl  
                                                 
     

       Chèvre rôti sur pommes et raisins macérés au vinaigre de framboise……….….7.00€                           

     Salade de gésiers confits déglacés au vinaigre de cidre …………….……..…………..7.50€ 

     Crevettes bouquet mayonnaise maison…………………………………………………….…8.50€  

     Melon au jambon sec………………………………..……….……………………………..…….…..6.50€  

     Saumon fumée à la ficelle et ses toasts ……………………………………………………..10.00€                    

     Assiette charcutière………………………………………………………………………………….….8.50€       

 
         Les viandes 
                                 Plats accompagnés de frites et de salade 

Quasi de veau froid, sauce tartare maison…………….………….180g /200g env.….16.50€    

Tomawok de cochon de montagne rôti au camembert………290/310g env.…..14.50€          

 Bavette d’aloyau………………………………………..……………………………..220genv..…..15.00€                                                                                                       

  Tartare de bœuf à votre convenance…………………………………………..180g.………..14.50€ 

Steak haché façon boucher……………………………………………………….300g….…..….14.50€ 

 Welsh complet  (toast, jambon blanc  bière, œuf ,frites et salade)…………………………………..……13.50€  

   Burger rolls classique ou Maroilles 
              (pain feuilleté brioché, steak haché façon boucher, tomate, cheddar gratiné, salade, oignons frits )……………………….11.50€ 

 
                                                                                                     
                                                                                                               

            

                        
 
 

NOS SAUCES MAISON 2.00€ 

Poivre, Roquefort 

Maroilles, Echalote 

 

 

Grande Salade verte 2.50€ / Supplément frites 2,50€ 

Prix net 

Les Entrées 



 

 

 Plats de la mer    
 

Cabillaud froid à l’ailloli et son panaché de légumes…………………………………………….14.50€ 
(Pdt, carottes, navets, cèleri, légumes frais) 

 

Aile de raie Pochée, beurre noisette aux câpres, …………………………………..13.50€ 
 

Filet de truite saumonée, marinade aux fines herbes ..…………………………………....14.50€                                                                                

 

Nos moules carte  frites comprises   

• Marinière………………………………11.50€ 

• Maroilles……………………………….13.00€ 

• A Tâbl ail basilic……………..………12.50€ 

• Crème……………………………………12.00€ 
 

 

 

 

 

 

       
 

 

      Nos grandes salades 
Salade parisienne 

                                    Formule Moules A Tâbl 

                                         Pour 2 personnes  

Comprend 2 cocottes moules marinière ou crème 

 (1litre par personne)   + 1frite par personne 

+2 bières 1664° de 25cl ou ½ pichet de vin au choix pour 2 personnes 

                                 24,00€   
Supplément frites 2.50€ 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

IGP pays d’oc Sauvignon 

IGP pays d’oc grenache gris 

IGP pays d’oc merlot 

Prix net 



 

 

Salade, Œuf, Pomme de terre, Croûtons, Jambon blanc, Champignons, emmental, Radis,                                             

Oignons rouges, Mais, Tomates , Lardons, Gésiers , Haricots verts…………………..……...………………….……....13.50€ 

Salade italienne 

 Salade, Melon, Jambon sec, Poivrons, Billes de mozzarella, Tomates cerises, Croûtons, Copeaux de Grana 

Panado, Artichaut, Avocat, Olives  ………………………………………………………………………………………………………..14.50€  

Salade façon niçoise  

Salade, Croûtons, Olives, Thon, Haricots verts, Tomates cerises, Œuf, Artichaut, Poivrons, Pommes de terre, 

Oignons rouges, Mais, Anchois …………………………………………………………………………….….……………………........13.50€ 

Planche A Tâbl 

 Salade, croûtons, Tomates, Saumon ficelle, Pétoncles, Pomme de terre, Crevettes, Thon, Toast, Haricots verts, 

Oignons frits, Olives………………………………………….……………………………………………………………………….…..……..15.50€                                     

 

                 

 

                  Menu moussaillon    8.50€ 
                             1 sirop à l’eau  

 

           Plats (avec frites)                            Plat direct 
Moules marinière                6,00€ 
Steak aventurier 150g                              6.00€ 
Filet de poulet pané                                 6.00€ 
Jambon blanc                                            6.00€   

Desserts                                   

Compote à boire                                           
Glace 1 boule 

               
 
 
                                                                      

Jusqu’à 10 ans 

Prix net 

 


