
allô restos
les Cartes À la carte

Plats à emporter

Restaurants Houdanais



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

Jours &
 horaires

Pour commander : 

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 Hou-
dan pour commande 
groupée.
Le paiement s’effec-
tue à l’enlèvement : 
espèces, Carte Bleue, 
Ticket Restaurant et 
Chèques Vacances

Carte à emporter



du mardi au samedi 
11h30-14h30 / 18h-22h

Commande par téléphone à partir de 11h

Chez PÉPITO
6, rue du Mont Rôti
78550 Houdan
Tél. : 01 30 59 69 28

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

Carte à emporter
Carte à emporter

Burger du jour MAISON
fait avec des produits issus
des commerçants locaux

Frites MAISON
pommes de terre de Champagne

LIVRAISON LE SOIR UNIQUEMENT



lA comédie

Carte à emporter

 Récupération de votre commande sur place

45, grande rue
78550 Houdan
Tél. : 01 30 59 60 45
        06 85 90 09 68



lA comédie
45, grande rue
78550 Houdan
Tél. : 01 30 59 60 45
        06 85 90 09 68

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

Carte à emporter

Jours &
 horaires

- Pour commander : mode opératoire

du mardi 
au dimanche

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

- Récupération (ou livraison)

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)

 

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€ 

 

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

du lundi 
au samedi 

de 11h à 14h30 
de 18h à 22h30

Récupération de la commande : 
L’enlèvement se fait sur place. 
Pas de livraison

le Bosphore
4, rue du Mont Rôti
78550 Houdan
Tél. : 01 30 59 78 62



- Pour commander : mode opératoire

- Récupération et paiement
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’extérieur du restaurant. 
Le port du masque est obligatoire.

 sur place

Carte à emporter (extrait)

Jours &
 horaires

le FUJI
4, rue du Mont Rôti
78550 Houdan
Tél. : 01 30 59 78 62



le TIRE-BOUCHON

Carte à emporter

- 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.

PIZZA SOLO



Carte à emporter

- Récupération (ou livraison)

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

Réservation par téléphone ou par mail

PIZZA SOLO
26 rue d’Epernon
78550 Houdan
Tél. : 09 86 78 28 40

Carte à emporter

Jours &
 horaires

Tous les jours
de 11 à 15h

et de 18 à 22h


