
allô restos
les Cartes À la carte

Plats à emporter

Restaurants Houdanais



Comment ça marche ?

La carte des cartes regroupe toutes les cartes des restaurants locaux 
qui proposent de la vente à emporter et qui nous les ont communiquées. 
Elle vous permet de choisir facilement un menu qui vous plait parmi toutes 
les cartes présentées. Elle est diffusée au public une fois par semaine.

Les restaurants nous communiquent leur nouvelle carte, si elle a changé, 
avant le lundi midi, par voie numérique. Les modifications, si nécessaires, 
sont faites le lundi après-midi, puis la carte des cartes est diffusée sur 
les réseaux sociaux et d’entreprises, pour être accessibles à tous sous 
un format facilement consultable sur un téléphone, une tablette ou un 
ordinateur.

Les restaurants y sont représentés par ordre alphabétique, à partir de 
la première lettre de leur enseigne. Dans le cas de multiples restaurants 
portant la même première lettre, le processus de classement se fait de la 
même façon sur la seconde, puis la troisième…

Comment commander ?

Avec chaque carte, vous trouverez toutes les coordonnées fournies par 
le restaurant, ainsi que le mode d’emploi de son processus de commande.

Choisissez,
Contactez,

Commandez !

Allô restos, c’est quoi ?

- C’est une volonté de la collectivité de soutenir nos restaurants locaux 
durant ce contexte sanitaire qui ne leur permet pas de fonctionner nor-
malement

- Faciliter le recours aux plats à emporter en regroupant toutes les infor-
mations sur un support unique

- Diffuser ce support sur les réseaux sociaux et d’entreprise sans coût 
pour les restaurateurs

- Encourager le retour du public vers les restaurants par le biais de la 
vente à emporter

- Donner de la visibilité à nos restaurants, qu’ils se fassent découvrir ou 
redécouvrir

- Leur permettre de toucher un plus large public par la diffusion de l’Allô 
restos, sur des réseaux plus étendus.



Aux Saveurs des Saisons
9, grande rue
78550 Houdan
Tél : 01 30 59 66 36
www.auxsaveursdessaisons.fr

Carte à emporter

Jours &
 horaires

- Pour commander : mode opératoire

du lundi 
au vendredi 

de 11h à 13h30.

Les commandes sont à faire la veille ou au 
plus tard à 11h par téléphone

- Récupération de la commande
L’enlèvement se fait sur place ou possibilité de 
livraison sur Houdan pour commande groupée.
Le paiement s’effectue à l’enlèvement : espèces, 
Carte Bleue, Ticket Restaurant et Chèques Va-
cances



le FUJI

Carte à emporter

- Pour commander : mode opératoire

- Récupération et paiement

Jours &
 horaires
du mardi 
au vendredi
 12h00 à 14h30
18h30 à 22h30

132, rue de Paris
78550 Houdan
Tél. : 01 34 83 47 93

Par téléphone ou sur place avec attente à l’exté-
rieur du restaurant. 
Le port du masque est obligatoire.

 sur place

(extrait)



le 1826
340 rue des abreuvoirs
78550 Houdan
Tél. : 06 34 42 80 97
Ou sur moulin-1826.fr

Carte à emporter

 

Carte du mardi 19 au dimanche 25 janvier 
Raviole de champignon, fromage et velouté de butternut 7€ 

Ceviche de dorade 7€ 

 

Chou vert farci, cerf et cèpes 12€ 

Lasagne de saumon, crème de truffe  12€ 

Bœuf sauté, pates asiatiques et légumes 12€ 

 

Moelleux chocolat, crème anglaise 4€ 

Crumble pomme poire 4€ 

Jours &
 horaires

- Pour commander : mode opératoire

du mardi 
au dimanche

 de 11h00  à 18h00
(hors couvre feu 19h30)

- Récupération (ou livraison)

le FUJI

Carte à emporter

- Récupération et paiement

132, rue de Paris
78550 Houdan
Tél. : 01 34 83 47 93

(extrait)

Réservation par téléphone ou sur moulin-1826.fr
Commande minimum la veille du jour de retrait

Retrait sur place (terrasse restaurant) 
de 11h00 à 18h00 (19H30 hors couvre feu)



le TIRE-BOUCHON

Carte à emporter
     
 
 

 

Menu du Jeudi 21 Janvier au mardi 26 Janvier 2021 

Nous cuisinons pour vous des repas sains et faits maison à emporter ! pensez à réserver ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule Délice 23 € 
Velouté de panais et crevettes ou Samoussas de canard confit 5 € 

 
Magret de canard sauce poivre vert poêlée forestières 13 € 

Souris d’agneau confite crème d’ail 13 € 
 

Dôme marron pomme ou Duo choco-coco 5 € 
A emporter hors mercredi, de 11H à 14H et de 16H30 à 18H. 

 
🚚🚚 S'il ne vous est pas possible de vous déplacer, nous pouvons vous livrer 

sur demande. 
18 rue des vieilles tanneries 78550 HOUDAN 

Entrées : 
- Croustillant de chèvre 

- Soupe à l’oignon croûtons  
 

Plats : 
- Sauté de porc aux olives purée  

- Filet de cabillaud crème à 
l’oseille julienne de légumes 

 

Desserts : 
- Clafoutis aux pommes 

- Mousse exotique 
 

Formule Plaisir 13 € 
Entrée/plat ou plat/dessert 

Formule Gourmande 16 € 
Entrée Plat Dessert 
Consigne 1€/bocal 

 

Visible sur : 

    Site www.le-tirebouchon-houdan.fr 
    Facebook le tire bouchon houdan 

 
 Passez vos commandes par : 

 Par téléphone au 01 30 59 70 40 
Par e-mail : 

letirebouchonhoudan@gmail.com 
 

- Pour commander : mode opératoire

- Récupération (ou livraison)Jours &
 horaires
hors mercredi, 
de 11H à 14H 
et de 18H à 20H

18 rue des vieilles tanneries
78550 Houdan
Tél. : 01 30 59 70 40
letirebouchonhoudan@gmail.com

Réservation par téléphone ou par mail

Les commandes sont à retirer au restaurant hors 
mercredi, de 11H à 14H et de 18H à 20H. Horaire 
approximatif défini lors de la prise de commande.
Le règlement se fait au retrait de la commande en 
carte bancaire, espèces, chèque et titre restau-
rant limité.S’il ne vous est pas possible de vous 
déplacer, nous pouvons vous livrer sur demande.


