
Entrées Chaudes

Falafel (4 pièces)  7,50 €
Boulettes aux fèves et de pois chiches assaisonnés

Fatayer (4 pièces) 7,50 € 
Feuilleté épinards et pignons

Safiha (4 pièces) 7,50 €
Feuilleté à la viande, pignons et tomate

Rikakat (4 pièces) 7,50 €
Rouleau feuilleté au fromage

Samboussek Fromage (4 pièces)  7,50 €
Feuilleté de fromage, persil

Samboussek Viande (4 pièces)  7,50 €
Feuilleté à la viande et pignons

Safiha (4 pièces) 7,50 €
Feuilleté à la viande, pignons et tomate

Kébbé (4 pièces) 7,50 €
Boulette farcie à la viande hachée, pignons et oignons

Sojok  7,50 €
Mini saucisses libanaises épicées (bœuf)

Makanek   7,50 €
Mini saucisses libanaises parfumées aux épices (bœuf et 
agneau)

Ailes de Poulet   7,50 €
Ailes de Poulet marinées à l’ail au citron et coriandre

Foie de volaille  7,50 €
Foie de volaille sauté au citron et à l'huile d'olive

Kellege (Pain Libanais) 8,90 €
Pain libanais grillé au fromage, tomate, menthe

Arayesse Viande (Pain Libanais)  8,90 €
Pain libanais grillé farci à la viande de boeuf, persillade

Entrées Froides

Taboulé 6,50 €
Persil, tomate, blé concassé, menthe, citron, huile d'olive

Hommos  6,50
Purée de pois chiche, crème de sésame, citron, huile d'olive

Moutabbal  6,50 €
Purée d'aubergines, crème de sésame, citron, huile d'olive

Feuilles de vigne 6,50 €
Feuilles de vigne farcies de riz, tomates et persil

Moussaka 6,50 €
Aubergines, tomates fraîches, pois chiches

Loubié Bel Zeit  6,50 €
Haricots verts, tomates frâiches cuisinés à huile d'olive

Chankliche  6,50
Fromage, thym, tomate, persil, oignon, huile d'olive

Labné  6,50€
Fromage blanc libanais et menthe

Laban au concombre 6,50
Yaourt frais, à l’émincé de concombre, pointe d’ail, menthe

Salade de haricots 6,50
Haricots blancs, persil, poivrons, citron, huile d'olive

Salade du Moine  6,50
Aubergine, tomates, persil, oignon, citron, huile d'olive

Salade Lentilles  6,50
Lentilles, tomates, persil, poivron doux, oignons, citron et 
huile d'olive

CARTE DES SUPPLÉMENTS 
(à commander en sus des assiettes et plats 
consommés sur place) 

Tous nos produits de la carte des suppléments sont «faits maison»


