
à Emporter

Carte au 30 mars 2023, annule et remplace la précédente

PizzasPizzas
au feu de boisau feu de bois

La table d'Emeline
Championne de France
12 rue Thiers -  Mervil le

03 28 48 57 19
06 06 69 38 39



 

Les pizzas classiques :
 

Queen :  12,00€
sauce tomate, f ior di  latte ;  après cuisson :  jambon de Parme affiné 16 mois 

 

  Reine :  1 1 ,00€
 sauce tomate, jambon, f ior di  latte

 

Régina :  12,00€
sauce tomate, jambon, champignons frais,  f ior di  latte

 

Chorizo :  13,00€
sauce tomate, chorizo cular extra,  merguez, f ior di  latte

 

Campagnarde :  1 1 ,00€
crème, pommes de terre,  lard fumé cuisiné maison, f ior di  latte

 

Petite f lamme :  1 1 ,00€
crème, lard fumé cuisiné maison, oignons rouges, f ior di  latte ;

 en sortie de four :  parmesan le vrai
 

Poulet :  13,50€
sauce tomate bio,  poulet épicé cuisiné maison, chorizo cular extra,  f ior di  latte

 

 Végétarienne :  12,90€
sauce tomate, champignons frais,  ail ,  

oignons rouges cuisinés maison, poivrons cuisinés maison, parmesan le vrai
 

 Nouveautés
 

Lune de miel :  13,00€
sauce tomate, chèvre,  miel ,  f ior di  latte

 

Savoyarde :  14,50€
crème, pommes de terre,  f ior di  latte,  raclette ;

en sortie de four :  jambon de Parme 16 mois,  roquette
 

Oulalaiou :  13,50€
crème, pommes de terre,  gouda, f ior di  latte ;
en sortie de four :  coppa de Parme, roquette 

Best of
 

Litt le Italy :  la championne de France :  18,90€  
(aucun changement,  ni  ajout ni  retrait  d ' ingrédient)

crème, f ior di  latte ;
 en sortie de four :  jambon de Parme 16 mois,  roquette,  parmesan, tomates cerises,  

mozzarella di buffala,  crème balsamique
 

Double cheese :  la pizza préférée de notre clientèle :  16,50€
sauce barbecue, cheddar fermier,  bœuf haché (produit surgelé),  

oignons rouges, tomates fraiches, 2 œufs plein air
 

Chicken burger :  16,50€
sauce barbecue, poulet épicé maison, lard fumé cuisiné maison, cheddar fermier,  œuf plein air

 
 
 



 
 

Rien que du fromage pour moi ! !
 

Mamargharitaamouah :  10€
sauce tomate, f ior di  latte,  parmesan le vrai

 

3 fromages :  13,00€
sauce tomate, chèvre,  cheddar fermier,  f ior di  latte

 

4 Fromages :  14,90€
sauce tomate, gorgonzola cuil lère,  f ior di  latte,  chèvre,  parmesan le vrai

 

Gourmandise 5 fromages :  15,90€
crème, fior di  latte,  gouda, parmesan le vrai,  

fromage ail  et f ines herbes, cheddar fermier et une part de mystère 
 

Tête à claques (5 fromages Italiens pour vous régaler)  :  15,90€
(aucun changement,  ni  ajout ni  retrait  d ' ingrédient)

fior di  latte,  gorgonzola cuil lère,  parmesan, taleggio,  scarmozza fumée, poivre
 
 
 

Les pizzas gourmandes
 

Tartif lette à l ' I talienne :  13,90€
crème, pommes de terre,  oignons rouges, lard fumé cuisiné maison, taleggio

 

Piquante :  15,90€
sauce tomate, jambon, chorizo cular extra,  merguez, 

poivrons cuisinés,  tomates fraiches, f ior di  latte
 

Salmone :  15,50€
crème, pesto maison, citron confit  maison, 

saumon fumé maison, f ior di  latte
 

Reine des neiges  :  13,50€
crème, champignons frais ;

après cuisson :  jambon de Parme 16 mois,  parmesan le vrai 
 

Lady chèvre :  12,00€
crème, fior di  latte,  chèvre,  lard fumé cuisiné maison ;  

 après cuisson :  roquette,  cerneaux de noix 
 

Royale :  14,50€
sauce tomate, jambon, merguez, champignons frais,  f ior di  latte,  œuf plein air 

 

Infos :  modes de paiement
 Nous acceptons les paiements en espèces, carte bancaire et chèques vacances. 

Nous n 'acceptons ni  les chèques bancaires,  ni  les tickets et cartes restaurant.  
(  les frais des cartes resto sont devenus trop élevés et leur traitement trop chronophage)



Nos menus
 

2 pizzas  +  1  assiette de Parme + 1  bière* table d'Emeline :  40€
 

2 pizzas + 2 desserts + 1  bière* table d'Emeline :  40€
 

2 pizzas + 1  assiette Parme + 2 desserts + 1  bière* table d'Emeline :  50€
*à consommer avec modération,  l 'abus d'alcool est dangereux pour la santé

 

Dans les menus, la bière 75cl  peut être remplacée par :  2 bières 33cl 
ou par 2 boissons soft ou par 1  vin (supplement de 5€ )

Nos boissons à emporter
 Coca cola 1 ,25l  :  3,50€  

Ice tea 25cl :  3,00€
Jus d'orange, pomme, ananas, granini  bio 25cl :  3,00€

San Pellegrino 1 l  :  3,00€
Vins Bardolino Damiani (rouge ou rosé)  75cl :  14€

 Vin blanc chardonay 75cl :  1 1 ,50€
Bière La table d'Emeline 75cl :  6,00€

Bières Anosteké :  blonde, ipa, saison, 33cl :  3,50€
Bières Anosteké :  stout,  prestige, 33cl :  3,90€

Bière Moretti  ( légère),  33cl :  3,00€
 
 
 

  
 

Entrée à partager.. .ou pas
Assiette de jambon de Parme 

San Michele affiné 16 mois
finement tranché :  7,90€

 

Les desserts faits maison
 

Mousse au chocolat au mascarpone :  4,90€
 

Ch'ti  ramisu ( le t iramisu au spéculoos) :  4,90€

Prédecoupage des pizzas
Nos pizzas ne sont pas pré-découpées, pour éviter les mouvements dans la boite pendant le

transport,  et  préserver au maximum leur chaleur.  Mais nous pouvons le faire à votre demande.

Pour mes pizzas au feu de bois,
 je choisis toujours les meil leurs ingrédients



Infos
Mes pizzas font environ 29cm de diamètre,  et sont étalées à la main,  

de ce fait  :  leur tail le et forme peuvent varier.  
Je ne fais pas de moitié moitié.

Allergènes :  l iste sur demande ou sur notre site internet
 
 

Les salades
 

Salade la petite Italienne :   14,50€
salades mélangées, vinaigrette maison, parmesan, tomates cerises,

 jambon de Parme, mozzarella di buffala,  balsamique
 

Salade saumon :  15,50€
salades mélangées, vinaigrette maison, parmesan, tomates cerises,

saumon fumé maison
 

Salade poulet :  14,50€
salades mélangées, vinaigrette maison, parmesan, tomates cerises,

poulet épicé cuisiné maison, ananas
 

Salade d'accompagnement :  3,50€
salades mélangées, vinaigrette maison, parmesan, tomates cerises

 
 

Les suppléments et modifications
 

Certaines pizzas ne sont pas modifiables (ni  ajout,  ni  retrait  d ' ingrédient).
 

Toutes les pizzas à base de sauce tomate, peuvent avoir un fonds de crème (sup de 1€ )
Toutes les pizzas à base de crème, peuvent avoir un fonds de sauce tomate (sans supplément)

 

Je ne fais pas de remplacement d' ingrédients 
(enlever des champignons et mettre du jambon de Parme à la place)

 

Sur certaines pizzas, à votre demande, je peux mettre des suppléments ou retirer des ingrédients.
 
 
 

Les suppléments
 

A 1€  :  fonds de crème, œuf plein air ,  ol ives,  champignons frais,  
pommes de terre,  tomates fraiches, roquette

 

A 2€  :  lard fumé cuisiné maison, raclette,  f ior di  latte,  merguez 
 tomates cerises,  chèvre,  sauce barbecue, oignons rouges cuisinés,  

poivrons cuisinés,  chorizo cular extra,  parmesan
 

A 3€  :  gorgonzola cuil lère,  taleggio,  scarmozza, jambon, ,
bœuf haché (produit surgelé),  cheddar fermier

 
A 4€  :  mozzarella di buffala,  jambon de Parme 16 mois,  coppa de Parme



Les principaux inconvénients d’une pizza en emporté,  sont la perte de chaleur,  la saveur du carton
ainsi que la pizza détrempée par la condensation.

 
J’ai  voulu apporter un maximum d’améliorations pour le service à emporter,  

j ’ai  été séduite par les nouvelle boites produites en Italie :
 

    Le carton :  uniquement en cellulose pure. 
                    Certifié sans danger,  sans bisphénol.  
                Fini  la saveur du carton sur vos pizzas.

 
Plus de  chaleur :  La pizza repose sur la gri l le,  ce qui réduit sa surface de contact.  

L’air  chaud et humide reste dans la cavité inférieure,  
c 'est plus de chaleur.

 
Moins de condensation :  La vapeur d’eau qui reste est absorbée par le carton inférieur.  

La pizza n’est plus en contact avec l ’humidité. 
L’air  est chaud et sec en partie inférieure.

 
 De fines encoches sur la partie supérieure de la boite,

 laissent s’échapper la vapeur d’eau qui s’y trouve, 
et empêchent la condensation sur la partie supérieure.

Moins de condensation dans la boîte.
 
 

 Fidèle à moi-même, 
  Je choisis toujours les meil leurs

ingrédients,  
  les meil leurs produits.  

  J ’ai  testé ces nouvelles boites,  
  el les apportent une réelle amélioration

qualitative au service emporté,  
  alors je les ai adoptées. 

  Emeline

Nos boites pour l ’emporté :  Innovation

Emeline a gagné :
Le Championnat de France de la pizza
Le Championnat Nord - Pas de Calais

Le Championnat région Sud Est
 et a fini 8ème  au championnat du monde de la pizza 


