Les Mezzés :
(v)Houmous : Purée de pois chiches et crème de sésame 5€
Houmous à la viande : Houmous accompagné de viande sauté au confit d’agneau 7.5€
(v)Moutabal : Purée d’aubergines grillées et crème de sésame 5€
Labné : Fromage blanc égoutté, relevé à l’ail et à la menthe 5€
Arayess : Galette de pain libanais grillée, farcie au bœuf haché persillée et épicée 5€
Kebbé : 4 Boulettes de viande farcies, frites à l’huile 7€
(v)Batata harra : Pomme de terre épicées sautées à l’ail et à la coriandre 5€
(v)Majadara : lentilles vertes cuites avec du boulgour à l’huile d’olive, épicées à la libanaise, oignon
croustillant 5€
Samké harra : Filets de poisson sautés au sauce piquante, poivrons, coriandre, oignions, ail, citron et
crème de sésame 5€
Aiguillette de poulet croustillante : 6€
Suprême du poulet mariné au miel, vanille et d’autre épices.
Fois de poulet : 5€
Fois de poulet, curry, oignons, ail, sauce grenade
(v)Fatouche : Salade de crudités fraiches, pain libanais grillé, sumac 5€
(v)Taboulé :5€
Persil finement haché, menthe, oignons, citron, huile d’olive
(v)Falafel 5€
: 6 boulettes végétariennes à base de pois chiche
(v)Kébbé vegétarien : 5€
un mix de boulgour, oignon, poivron, cumin et huile d’olive et une sauce de grenade
(v)Plateau Mezzés végétarien :8€
une association de 4 Mezzés, houmous, moutabal, falafel, et kébbé végétarien

Menu 2 Pers :30€
½ kilo des grillades mixtes libanaises accompagné avec du riz, assiettes 5 mezzés (houmous, labné,
moutabal, mjadara, Samké harra), salade libanaise, sauce à l’ail et 4 galettes du pain libanais
(v)Menu 2 pers végétariens :25€
14 piece de falafel, accompagné avec du riz, assiettes 5 mezzés (houmous, labné, moutabal, mjadara,
kébbé végétarien), salade libanaise, sauce à l’ail et 4 galettes du pain libanais

Assiette :
Accompagnement: salade, houmous, labné, mjadara , sauce à l’ail maison et une galette de pain
libanais et riz( curcuma- menthe)
Taouk : 15€
Blanc du poulet relevé à l’ail et aux épices traditionnelles libanaises
Chawarma Poulet :15€
Chausson de Blanc du poulet relevé au citron et aux épices libanaises, accompagné de menthe
fraiche
Poulet curry :15€
Blanc du poulet relevé aux curry et aux épices traditionnelles libanaises
Kebab :15€
Mélange de bœuf et d’agneau, avec du persil et des oignions et relevé au « sept épices »
Chawarma viande :15€
Chausson de lamelles de bœuf relevées à la cardamone et aux épices traditionnelles libanaises
Soujouk :15€
Chausson de viande fortement piquante et relevée dans un
Poulet à la braise :15€
½ poulet délicatement épicé grillé à la braise
Tranche de gigot à la libanaise :17€
2 tranches de gigot d’agneau grillé et nappées d’une sauce à base d’ail, citron et sept épices
Brochette de bœuf :17€
Brochettes de bœuf relevées au sept épices, oignons et tomates grillés
Supplément :
Pain (0.5 €
Ail 0.5 €
Riz 2 €
Boissons : 1.5 €
coca, coca zero, coca light, Fanta, sprite, ice tea, ice tea pêche

