La Table de Cana Paris-Antony
est une entreprise d’insertion
professionnelle membre du réseau
national des Tables de Cana.
Elle accompagne des hommes et
femmes en situation d’exclusion
socio-professionnelle
afin de les mettre sur le chemin
d’un emploi durable.
Ce sont eux qui ont préparé les mets
proposés à la carte
et qui vous les servent aujourd’hui.
En choisissant la Table de Cana,
vous contribuez à ce projet social.

Notre équipe est à votre écoute pour vous
apporter un service de qualité, répondant à
vos attentes.
Des remarques, des suggestions ?
N’hésitez pas à nous donner votre avis pour
nous aider à améliorer notre carte.

Pour nous contacter
01 55 59 53 53
contact@canatraiteur.com

Citronnade au romarin
Verre de 25 CL ...........................................1,00 €

Jus de fruits frais bio
réalisés à la demande
Verre de 30 CL ..................................4,00 €
Refresh (ananas, pomme, citron)
Summer cooler (concombre, pomme, menthe)

Smoothies
réalisés à la demande
Verre de 30 CL ..................................4,00 €
Banana (banane, miel, lait, yaourt)
Mango (mangue, fruit de passion, lait d’amande, sirop)

Boissons chaudes
Café ..........................................................1,90 €
Thé, Tisane ................................................2,00 €
Chocolat chaud.........................................2,50 €

Cana en Seine
est un projet soutenu
par la Mairie de Paris
et la Direccte 92

Cana en Seine

La Table de Cana, 5 bis avenue Maurice Ravel – 92168 Antony Cedex
SA au capital de 90 000 euros – RC Nanterre B 343 586 590 00030
Tel : 01 55 59 53 53 – Fax : 01 55 59 53 59 – www. canatraiteur.com

Bocaux salés et sucrés*
à déguster sur place ou à emporter
Salade taboulé aux grains mélangés,
légumes rôtis, sauce sésame
et fromage blanc (370 ml)........................5,50 €
Salade de rizoni au poulet,
pesto de tomates séchées, olives vertes,
raisins et oignons rouges (370 ml) ..........5,50 €
Salade de fusilli aux petits pois,
pois gourmands, pignons, ricotta aux herbes,
et légumes marinés (370 ml) ...................5,50 €
Salade de fruits frais Bio (200 ml) ...........4,50 €
Pot de chocolat au lait,
écorces d’orange (200 ml).......................4,50 €
Panna cotta aux fruits rouges (200 ml) ..4,50 €

Bocaux apéritif*
à partager et déguster sur place
Houmous au poivron et miso, dips de crudités
et gressini maison (140 ml) .......................2,00 €
Tapenade aux olives et tomates séchées
et pain du jour (140 ml) .............................2,00 €
Mixed nuts Cana
fruits à coque aromatisés (140 ml) ...........2,00 €
Mélange olives marinées et féta au romarin
et pain du jour (140 ml) .............................2,00 €

3 bocaux apéritifs
au choix (3X140 ml) ..............5,00 €

la

Boissons fraîches

ECO-RESPONSABLE
Cana en Seine vous propose
des produits de saison, issus pour
certains de l’agriculture biologique
(jus de fruits, smoothies, fruits
et légumes) avec des emballages
recycables (verres) ou biodégrables
(gobelets, couverts, sacs etc..).

la

carte

VOTRE ESPACE SOLIDAIRE

Une équipe
à votre service
Tarifs en vigueur au 30/09/2016 (prix nets, service compris)

Cana en Seine

carte

Votre Comptoir Lunch
eco-responsable
vous souhaite
la bienvenue

Eau de source (50 cl)...............................2,00 €
Eau de source (1,5 L) .................................2,50 €
San Pellegrino (50 cl)................................2,50 €
San Pellegrino (1 L) ...................................3,00 €
Canette soft* (33 cl) .................................2,00 €

Panini et Tartines
réalisés à la demande
avec du pain foccacia

Boissons alcoolisées

Panini au brie de Meaux
et jambon de pays ....................................5,00 €

Bière Desperados (33 cl) ..........................4,00 €
Bière Leﬀe (25 cl) ......................................3,50 €
Biere Heineken (25 cl) ...............................3,50 €
Verre de vin** (20 cl) ................................3,00 €
Verre de sangria (20 cl) ............................3,00 €
Kir vin blanc (20 cl) ...................................3,50 €
Verre de champagne (20 cl) ..................6,00 €

Cocktails
Spritz (30 cl) .............................................5,00 €
Bloody Mary (30 cl) ..................................6,00 €
Mojito (30 cl) .............................................7,00 €
Pimm’s Cup (30 cl) ....................................7,00 €
Cuba Libre (30 cl) .....................................7,00 €
* Coca cola, Orangina, Fanta, Sprite, Ice tea
** voir les vins proposés sur notre carte des vins

Panini au fromage de chèvre,
poivron et aubergine grillés ....................5,00 €
Tartine à la faisselle aux herbes,
saumon et radis ........................................4,50 €

Votre espace mode d’emploi

1

Vous commandez
auprès de l’équipe

2

Vous réglez
votre commande

3

Et pour déguster,
vous vous installez
où vous le souhaitez

Petites faims
Cookie maison ..........................................3,00 €
Petits sablés maison (2 pièces) .................1,50 €
Barre chocolatée.......................................2,00 €
Crêpe, gauﬀre ...........................................2,80 €
Supplément chantilly ...............................0,50 €
* Consigne en sus (1,00 €)

Tarifs en vigueur au 13/04/2017
(prix nets, service compris).
les sacs éco-responsables sont facturés 0,10 €

