
DESSERTS

Baklawa (3 pièces) 5,50 €
feuilletées farcis : pistaches, cajoux et pignon de pins)

Mouhallabieh 5,50 €
Flan libanais, eau de fleur d’oranger, eau de rose saupoudré 
de pistaches

Ossmalieh 7,00 €
Cheveux d’ange farcis à la crème de lait, parfumés à l’eau 
de fleur d’oranger et à l’eau de rose

Katayef (3 pièces) 7,00 €
Pâtisserie levantine, à base de pâte à crêpe, farcie de crème 
de lait, saupoudré de pistaches ou aux noix

Maamoul (3 pièces) 7,00 €
Sablé aux dattes, pistaches, noix

L

NOS ASSIETTES 

ASSIETTE VÉGÉTARIENNE (6 variétés)  14,90 €
3 entrées froides, 3 entrées chaudes selection du chef.

FALAFEL (VEG.) 14,00 €
Falafel, hommos, salade, tomates, radis, persils, pickles 
de navet et de concombre, sauce tarator.

TAOUK 16,90 €
2 brochettes de poulet, hommos, taboulet, pommes de terre 
grenailles confites à l’ail et à la coriandre.

KAFTA 16,90 €
2 brochettes de boeuf haché, hommos, taboulet, pommes de 
terre grenailles confites à l’ail et à la coriandre.

SHAWARMA Viande 17,90 €
Viande de Boeuf mariné émincé au four, hommos, taboulet, 
persil, tomates, pickles de navet et de concombre, sauce 
tarator, riz ou blé.

SHAWARMA Poulet 17,90 €
Poulet mariné émincé au four, hommos, taboulet, pickles de 
navet et de concombre, créme d’ail, riz ou blé.

PLATEAU MIDI 15,90 € 
1 brochette Kafta ou Taouk homos, moutabal, taboulet,& 
Baklawa 

PLAT DU JOUR 12,50 €

MENU ENFANT 11,00 €
(midi et soir, pour les enfants jusqu’à 10 ans)
1 brochette (Kafta ou Taouk)
 Riz ou Blé ou frites
Jus d’Orange ou Soda
Dessert Baklawa (1 pièce) 

BOISSONS

Café libanais  2,50 €
Café Caron expresso 2,50 € 
Thé à la menthe   3,00 €
Citron chaud Bio   5,00 €

Jus &   Softs
Jus libanais 3,00 €
Jus d’Orange  3,00 €
Jus de Pomme   3,00 €
Coca-Cola 33 cl   3,00 €
Coca-Cola zéro 33 cl  3,00 €
Red Bull 33 cl  3,50 €
Lipton ice tea 33 cl  3,00 €
Fanta Orange 33 cl  3,00 €
Perrier 3,00 €

Eau minérale 50 cl 3,50 €
Eau minérale 1L  5,50 €
SAN PELLEGRINO pétillante de 50 cl 3,50 €
SAN PELLEGRINO pétillante de 1L  5,50 €

Bières
Bière libanaise  5,50 €

Verre
Arak 5,50 €
Vin rouge 5,50 €
Vin Rosé 5,50 €
Vin Blanc 5,50 €
Kir 4,50 €

Les Vins

Vin rouge 
Kefraya 75 cl  22,00 €
Kefraya 37,5 cl  13,00 €
Ksara 37,5 cl  14,50 €
Ksara  75 cl  23,00 €

Vin rosé
Kefraya 75 cl  22,00 €
Kefraya 37,5 cl  13,00 €
Ksara 37,5 cl  13,00 €
Ksara 75 cl  23,00 €

Vin blanc
Kefraya 75cl  23,00 €

Champagne
Coupe de champagne  9,00 €
Bouteille de champagne  65,00 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé à consommer avec modération


