Mezzés

pour commencer et idéal à partager . .
Houmous (vg) ............................ 7,5
Pois chiches, tahini, citron, ail,
sumac, huile d’olive, pain pita

Poulpe Grillé ................................ 24
Noisette fumée, sauce poivron rouge

Shish Fistuk d’Agneau (h) ........... 22
Pistache, tomate, onion, piment vert,
salade de sumac

Tzatziki (v) ................................. 7,5
Yaourt frais, huile d’aneth, pickle de
concombre, aneth, pain pita

Rouleaux Marocains (h) .............. 17
Feuille de brick, pastirma, poivron
rouge et jaune, fromage fumé, yaourt
de harissa

Gambas à l’Ail .............................. 24
Huile à l’ail, salade de fenouil,
piment rouge, zaatar

Baba ganoush (vg) ...................... 7,5
Aubergine fumée, mélasse de grenade,
tahini, menthe, tomate, pain pita
Tarama ........................................ 7,5
Tarama, salicorne, bottarga, zeste de
citron, ciboule, pain pita
Plateau à Partager ........................ 29
Houmous, tzatziki, baba ganoush,
tarama, pain pita
(supp. pain +2)

Champignons au Pastirma (h) ..... 17
Boeuf séché, portobellos, pleurotes,
jaune d’oeuf poché, sumac
Choux Fleur Entier Rôti (v) ......... 14
Curcuma, menthe, aneth, câpres
frites, yaourt à l’ail
Halloumi Grillé (v) ...................... 18
Courgette grillée, olive de kalamata,
menthe, jus de citron, zaatar

Börek d’Epinard (v) ..................... 18
Feuille de brick, épinard, feta, pignons
de pin, menthe
Shish de Poulet (h)....................... 20
Brochette de cuisse de poulet grillée,
sauce mashwyia, pickle d’oignon, pain
pita
Supplément Pain Pita .................... 2

Plats Principaux à partager
(Pour 2/3 personnes, 2 accompagnements de votre choix inclus)
Short Rib de Boeuf (h), poivron vert grillé, aubergine frit, tomate fumée ....... 70
Carré d’Agneau (h), ananas grillé, gros sel ....... 70
Epaule d’Agneau (h), tomate brulée, poivre ....... 80
Poulet Entier Désossé au Feu de Bois (h), tahini, citron, zaatar, poireau brûlé ........ 50
Poisson du Jour ....... selon arrivage

Accompagnements

Salades

Légumes Grillés (vg) ... 5,5
Aubergine, fenouil, courgette, poivron, tomate,

Fattouche (vg) ... 13
Persil, concombre, croûtons de pita, menthe,
huile d’olive, citron

Pommes de Terre Sautées (v) ... 5,5
Huile à l’ail, sumac, persil
Riz Pilaf (v) ... 5,5
Beurre fumé, badiane, sumac

Salade Grecque (v) ... 13
Feta, tomates de Provence, concombre, câpres, huile
d’olive, oignon rouge, origan, olives de kalamata
Salade Pastèque Feta (v) ... 13
Menthe, radis, concombre, huile d’olive
Salade de Fenouil (vg) ... 13
Piment rouge, ciboulette, huile d’olive, citron

Desserts
Konafa, mozzarella, pistache, citron, sirop de sucre (v) ... 8
Plâteau de Fruits de Saison à partager (vg) ... 25
Prix TTC en Euros. Pas de chèques. Service compris. Toutes nos viandes bovines sont originaires de l’UE.
Végétarien (V), Vegan (VG), Halal (H)
Pour tous renseignements sur les allergènes, merci de vous adresser directement à notre personnel.

