
salade, tomate, concombre, oignons, sumac, jus de citron et
   pain grillé

caviar d’aubergine, persil, tomate, oignons, sumac et jus de
citron

purée de pois chiches, crème de sésame et jus de citron

caviar d’aubergine, crème de sésame et jus de citron

aubergine, pois chiches, tomate, oignons, ail et huile d’olive

purée de lentilles, riz, oignons et salade aillée

haricots blancs marinés à l'ail, citron et huile d'olive

yaourt grec, menthe séchée, ail et concombre

lait fermenté, concentré aillé

î  

Mezza froides 6,50



Mezza Chaudes 7,50

boulette de fèves et pois chiches, coriandre fraîche et ail

fèves et pois chiches chauds, jus de citron, ail et huile d’olive

chausson d’épinards, oignons, sumac, jus de citron et pignons
 de pin

pâte farcie au fromage et fines herbes

pâte farcie à la viande de bœuf, oignons et pignons de pin

feuille de filo, fromage feta persillé

viande d’agneau, mélasse de grenade, tomate et oignons
hachés

boulgour, viande de bœuf, pignons de pin et oignons

œuf entier, viande de bœuf hachée, pignons de pin et fines
 épices

purée de pois chiches, crème de sésame, viande de bœuf
hachée et croûtons de pain libanais



blanc de poulet mariné, salade, cornichon, tomate, crème
d’ail ou houmous

9,90

émincé de poulet, salade, cornichon, crème d’ail ou
houmous

effiloché de poulet, salade, tomate, cornichon, houmous ou
crème d’ail

émincé de bœuf, persil, tomate, cornichon, crème de
sésame ou houmous

brochettes d’agneau haché persillé, salade, tomate,
 cornichon et houmous

boulettes de blé concassé, bœuf, pignons de pin,
salade, tomate, cornichon, houmous ou moutabal

fromage frais, tomate, olive, menthe fraîche et un
filet d’huile d’olive

mélange de thym libanais, graines de sésame et huile
d’olive, tomate, olives et menthe

fèves et pois chiches, persil, salade, tomate, cornichon,
menthe fraîche et crème de sésame ou houmous ou

crème d’ail



14,90

14,00

14,90

14,00

14,00

15,90

brochettes de blanc de poulet citronné mariné au yaourt et
aux épices, accompagnement du jour, moutabal et crème d’ail

émincé de blanc de poulet mariné à l’ail et au citron,
accompagnement du jour, houmous et crème d’ail

viande d’agneau hachée persillée, oignons et épices,
accompagnement du jour, houmous et moutabal

viande de bœuf marinée aux épices et à la cardamone, persil,
oignons, taboulé, crème de sésame et houmous

tranches d'aubergines et de courgettes frites, houmous,
moutabal et crème d’ail

émincé de viande de bœuf et émincé de poulet, houmous,
moutabal et crème d’ail



4 mezza froides, 2 mezza chaudes

( au choix du chef ) 

30

45

60

90

14,50

16

30 / P

5 mezza froides, 3 mezza chaudes

6 mezza froides, 4 mezza chaudes

4 mezza froides, 2 mezza chaudes, 2 plats grillade,
2 desserts au choix

7 mezza froides, 5 mezza chaudes



4,80

4,80

5,20

5,20

pâte filo, noix de cajou, pistaches, amandes et miel
à la fleur d’oranger

cheveux d’ange cuits, pistaches et miel à la
fleur d’oranger

flan à base de farine de riz, cannelle et carvi


