
Si vous souhaitez
nous contacter

01 44 74 85 02
cafedupalais@canatraiteur.com
Nous accueillons les groupes 
de 25 à 40 personnes, 
sur réservation : contactez-nous !

La Table de Cana 
au Palais de la Porte Dorée

Un projet social
soutenu par le 
Palais de la Porte Dorée

La Table de Cana Paris-Antony* est une
entreprise d’insertion professionnelle qui
fait partie 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. En choisissant la Table de Cana,
vous contribuez à ce projet social.

Une équipe 
à votre service

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.

* www.canatraiteur.com
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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  

LE CAFÉ 
DU PALAIS 

DE LA PORTE DORÉÉ



Tarifs en vigueur au 17/11/2016 (prix nets, service compris)
* voir les vins proposés sur notre carte des vins

Les Boissons chaudes
Café Expresso ....................................1,50 €
Double Expresso ................................3,00 €
Café long ............................................2,50 €
Cappuccino .......................................3,00 €
Thé, tisane..........................................2,00 €
Chocolat chaud..................................2,50 €

Les Boissons fraîches
Eau de source  (50 cl).........................1,80 €
San Pellegrino (50 cl).........................2,50 €
Verre de grenadine (25 cl) .................0,50 €
Coca Cola rouge, light, zéro (33 cl) ..2,50 €
Orangina (33 cl) .................................2,50 €
Fanta (33 cl)....................................... 2,50 €
MinuteMaid (33 cl) .............................2,50 €
Ice Tea (33 cl) .....................................2,50 €

Les Boissons alcoolisées
Bière (25 cl) ........................................3,50 €
Verre de vin* (25 cl) ..........................3,00 €

A boire...
Le salé
Sandwiches variés .......................4,50 €
Plat du jour ...................................6,80 €
Salade du Jour..............................5,50 €
Chips .............................................1,00 €

Le sucré
Barre chocolatée..........................2,00 €
Sachet de bonbons......................2,00 €
Petit dessert..................................2,80 €
Crêpe ............................................2,80 €
Cookies.........................................3,00 €
Gaufre, beignet, donuts...............3,00 €
Muffin, brownie ............................3,50 €
Pâtisserie du jour..........................3,80 €
Fruit du marché (à la pièce) .........1,00 €
Pom’potes, Yaourt à boire ............1,00 €

Les formules
Formule déjeuner
(Plat du jour + dessert ou boisson)....9,60 €
Formule goûter
(Boisson chaude ou jus de fruit
+ pâtisserie du jour).........................6,00 €

Les formules du weekend
Formule brunch - adulte
(Café ou thé + jus de fruit 
+ composition salée sur ardoise + un dessert 
+ une salade de fruits) ....................15,00 €

Formule brunch - enfant
(Chocolat ou lait ou bol de céréales 
+ jus de fruit + une tartine salée 
+ un dessert ou un laitage) ...............7,00 €

VOTRE CAFÉ 
MODE D’EMPLOI

1

2

Vous commandez au bar
auprès de l’équipe

Vous réglez 
votre commande

3 Vous vous installez 
à la table de votre choix

Et à manger...

Bienvenue 
au Café du Palais 
de la Porte Dorée


