
Carte à Emporter

La Table de Racha 
Cuisine libanaise

44, Rue de Paris

78490 Montfort L’Amaury

Tél : 01 34 86 96 95 / 06 07 31 13 16

Email : contact@latablederacha.com

www.latablederacha.com

Pour le midi du mercredi au dimanche : commandes 11h00 – 13h00

Pour le soir les vendredis et samedis : commandes 18h00 – 20h00



Carte à Emporter

Plats chauds

Ouzi : 15€ 
Croustillant farci de viande, riz, 

petits pois et amandes grillées

Le Burger de Racha : 17€
Pain artisanal, Kefta au bœuf maison, 

cheddar affiné, salade et pommes de 

terre sautées

Grillade : 19€
Brochettes Chiche Taouk (poulet), 

Kefta (bœuf), boulgour et salade

Chawarma : 19€
Emincé de viande (veau, poulet ou mixte), 

pommes de terre à l’ail, coriandre

En solo : 19€ 

En duo : 38€ 

En trio : 57€

L’assiette mezzés

Les prix indiqués sont TTC



Taboulé (Persil, tomates,

blé concassé, oignons,

citron et huile d’olive)

100gr : 5€ 

Moutabbal (Caviar

d’aubergine à la crème

de sésame et au citron)

100 gr : 4€

Houmous (Purée de pois

chiche à la crème de sésame)

100 gr : 4€

Yalengie (Mini poivrons ou feuilles de vignes

farcis de riz, oignons et tomates)

1 Pièce : 2,5€

Mezzés chauds

Kebbé (Croustillants

de blé concassé ou de

riz, farcis de bœuf,

oignons et pignons)

1 Pièce : 2,5€

Fatayer (Chaussons aux épinards,

aux fromages ou à la viande)

1 Pièce : 2,5€

Falafel (Beignets de 

pois chiche, coriandre, 

ail et persil)      

1 Pièce : 2,5€

Mezzés froids  

Carte à Emporter

Les prix indiqués sont TTC



Boissons 

Eau pétillante 50 cl : 2€50

Eau minérale 50 cl : 2€50

Coca-Cola 33 cl : 3€50 

Coca-Cola Zéro 33 cl : 3€50

Jus de fruits 20 cl : 3€50

Ice tea 33 cl : 3€50

Bière 33 cl : 4€50

Desserts

Assortiment de 

gourmandises

Petite boite : 9€ 

Moyenne boite : 14€ 

Grande boite : 19€

Mouhalabieh

Crème de lait parfumée à la 

fleur d’oranger : 7€
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Les prix indiqués sont TTC


