LES MEZZES FROIDS
Une gastronomie qui allie munificence et simplicité, générosité et petites
portions!
HOMMOS
6,50 €
Purée de pois chiches à la crème de sésame assaisonnée au jus de citron
et huile d’olive.
MOUTABAL
8,00 €
Caviar d’aubergines fumées à la crème de sésame assaisonnée au jus de
citron et huile d’olive.
FATTOUCHE
6,50 €
Salade villageoise de crudités variées et pain croquant.
HNDB
Enduives cuites , oignons, ail, citron.

8,00 €

TABOULEH
7,00 €
Salade de persil, d’oignons, de tomates, de menthe et de blé concassé.
WARAK ENAB
8,00 €
Feuilles de vignes farcies de riz, tomates, oignons verts, persil, citron.
MOUSSAKA
Aubergines, tomates, pois chiches, oignons, ail.

8,00 €

COURGETTES
Tomates, oignons, ail.

8,00 €

LABNEH
7,00 €
Fromage blanc de lait de vache à l’ail et à la menthe séchée.
CHANKLICH
Fromage séché aux épices pimentées, thym.

9,00 €

LOUBIA BYZEIT
Haricots verts , tomates, ail, oignons.

8,00 €

KEBBE NAYEH
Tartare de bœuf aux oignons et blé concassé.

12,00 €

PUREE DE SAUMON

8,00 €

LES MEZZES CHAUDS
JAWANEH DJEJ
8,00 €
Ailes de poulet à l’ail, au jus de citron et à la coriandre.
SAWEDA DJEJ
Foies de volaille déglacés au jus de citron à l’ail.

8,00 €

HOMMOS BI LAHMEH
Hommos aux morceaux de viande et pignons.

9,00 €

L’ASSANAT
10,00 €
Langue d’agneau assaisonnée a l’ail, au jus de citron et à la menthe.
N’KHAAT
10,00 €
Cervelle d’agneau assaisonnée à l’ail, au jus de citron, à la menthe et à
l’huile d’olive.
CAILLE MARINÉE GRILLÉE
Ail, citron, épices libanaises.

12,00 €

SCAMPIS A LA LIBANAISE
Scampis à l’ail, tomates et coriandre.

13,00 €

KELLAJ HALLOUMI
Pain grille farci de fromage Halloumi.

9,00 €

M’DARDARA
Riz aux lentilles et oignons frits.

8,00 €

ARAYESS
Pain farci grillé, kefta, persil, oignon.

10,00 €

BATATA HARA
Pommes de terre, ail, piment, citron, coriandre.

8,00 €

