NOTRE CARTE
SUR COMMANDE ET À EMPORTER
Du mercredi au samedi
De 11h à 15h et de 17h à 19h30
Mezzés froids au choix (selon disponibilité)
Petite barquette 150g……………………………………………3€
Grande barquette 300g …………………………………………6€
Houmous (crème de pois chiche & sésame)
Labné (crème de yaourt à l’ail et menthe séchée)
Moutabal (caviar d’aubergines)
Mjadra (crème de lentilles au cumin) NEW
Houmous de tomates séchées NEW
Houmous de fèves vertes NEW
Houmous de betteraves
Houmous d’olives
Taboulé libanais
Mezzés chauds au choix (selon disponibilité)
Kébbé (boulette de boeuf farcie à l’agneau)……………………. .. 2€ / pièce
Sambousik (chausson à la viande de boeuf et pignons de pins)….. 2€ / pièce
Fatayer (chausson aux épinards citronnés)………………………..2€ / pièce
Sfiha (chausson à l’agneau et à la tomate)………………………. .2€ / pièce
Samoussa aux légumes…………………………………………2€ / pièce
Rikakat (feuille de brick à la feta)……………………………….. 1,80€ / pièce
Man’ouchette (tartelette au thym et sésame)………………….. ..1,50€ / pièce
Falafel (boulette de pois chiche et de févettes)……………………1,50€ / pièce
Brochettes
Chich Taouk (poulet mariné aux épices)…….. 3,50€ / pièce
Kefta (viande de boeuf hachée épicée)……….. 3,50€ / pièce
Tartes fines
Man’ouché au Zaatar (thym, graine de sésame)…6,50€
Lahm’bajin (tarte à la viande épicée)…………….12,50€
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NOTRE CARTE
SUR COMMANDE ET À EMPORTER
Du mercredi au samedi
De 11h à 15h et de 17h à 19h30

Menu du jour de 12h à 14h
Plat du jour (à la semaine)…………………………………………8,50€
Salade Fatouch
Fatouch seul………………………………………………………….6,50€
(salade, tomates, concombres, poivrons, oignons, croustillant de pain libanais,
mélasse de grenade, dés de feta)
Fatouch avec accompagnement au choix…………………………8,50€
(falafels ou chawarma poulet ou kefta)
Sandwichs libanais (galette de pain)*
Chawarma poulet……………………………………………………6,50€
(tomates, salade, cornichons, oignons, crème d’ail)
Kefta……..……………………………………………………………6,50€
(houmous, tomates, salade, cornichons, oignons, persil, sauce tarator)
Falafels……………………………………………………….. ………6,50€
(houmous, tomates, salade, cornichons, navet rose, persil, sauce tarator)
*Voir formules sur place avec boisson et/ou dessert libanais.
Desserts - (selon disponibilité)
Baklawa, Maamouls, Kneifé, Mouhallabieh, Maacroun…
Pain libanais …………………………………………2,40€
Sachet de 5 galettes.
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