
- Entrée + Dessert ou 1/4 de vin
- Plat + Dessert ou 1/4 de vin
- Entrée + Plat
- Entrée + Plat + Dessert ou 1/4 de vin

10,50€
12,50€
15,50€
17,50€

restaurant
CATAMARAN

FORMULES MIDI

Entrées, Salades et Mezze

Borek x4 : fêta et viande                      8€

Dolmas : feuilles de Vigne farcies de
viande et de riz        x6  : 9€     x12 :  15€

Assiette greco - turque : cigares de   18€
borekx4 (2 fêta, 2 viandes), dolmas x4,
sucuk, fêta, taboulé turc,assortiments de
Mezze, petit Tavuk, petit kofte

Mezze : Salziki ou Humus ou               5€
Caviar d’aubergine, ou betterave
servis avec galette 

Sucuk grillé : saucisson turc                 7€

Salade turque : tomates, oignons,
concombre, poivrons, fêta, petit kofte, 
huile d'olive, citron          9€          11,5€

Salade grecque : tomates, oignons,
concombre, poivrons, fêta, huile d'olive,
citron              8€          10,5€
Papucaki : aubergine grillée au feu     9€ 
de bois, farcies à la fêta et persil frais     

Turque et grecque

Traditionnel
Cornet de chèvre : salade, tomates,
champignons, jambon cru de porc, chèvre,
miel                         9€         11,5€
 
La César : salade, tomates, concombres,
poivrons,oignons, champignons, Tavuk, citron,
huile d'olive, fêta         9€          11,5€

Padron : petit poivron grillé                    8€

Carpaccio de boeuf :salade composée,
parmesan, pistou, huile d’olive, vinaigre
balsamique                           9€          12,5€

Double carpaccio de boeuf gourmand :15€
avec demie boule de Burrata ou toast de
chèvre, pistou, huile d’olive,vinaigre
balsamique, salade verte, oignons,
concombres, champignon, frites.           

Boule de  Burrata servie sur un tartare de
tomates, huile d’olive et basilic 
             8€       12,5€

Asiatique

petite grande

Kofte : boulettes de viande hachée     11,5€
de boeuf et d’agneau aux épices d’Orient  

Urfa : viande hachée de boeuf            11,5€
et d’agneau aux épices d’Orient sur brochette        

Adana : viande hachée de boeuf et     11,5€
d’agneau aux épices d’Orient sur brochettes,
relevée+ piment                                   

Tavuk à la plancha: cuisse de poulet        11,5€
desossée, coupée et marinée                               

Tavuk à la plancha et sa crème champignons 13,5€
cuisse de poulet desossée, coupée et marinée                               

Duo de grillades : Köfte, Tavuk à la plancha  14,5€

Trio de grillades : Köfte, Tavuk,côtelettes   17,5€

Côtelettes d’agneau et son jus de thym         18€

Épaule d’agneau confite au feu de bois servie
avec son jus d’agneau au thym, ses pommes de
terre et ses légumes pour 2 personnes      26€

Viandes spécialités turques

Viandes

Entrecôte Simmental 250g                    13,5€ 
Entrecôte Simmental 350g                17,5€
Côte de boeuf Simmental 500g            24€
Côte de boeuf Simmental 700g            29€
Côte de boeuf Simmental 1000g          44€
Supplément sauce                                          2€

Poissons

Poisson rôti au feu de bois selon arrivage,
juste rôti à l’huile d’olive ou à la grecque,
tomates, oignons, huile d’olive et herbes
aromatiques - Min 350g                             5€

Thon ou saumon(Label rouge, Écosse) :          18€
mi-cuit façon Thaï, légumes croquants,
coriandre, chantilly de wasabi, gingembre,
sauce soja

Tous les plats sont accompagnés de bulgur ,frites et salade

 Roquefort, poivre ou champignons

les 100grs

MENU ENFANT

Plat + 1 pot de glace
ou un brownie au chocolat

Kofte
ou Tavuk (poulet)
ou Steak haché

Accompagné de blé, frites

6,5€

Demandez notre plat du jour ! 10,5€ Produits 
Frais

FA I T

M A I S O N
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simple double
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simple double
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Supp. menu 2€

par personne

R e j o i g n e z

n o u s  s u r

I n s t a g r a m

Tous les plats sont accompagnés de bulgur ,frites et salade

Tous les plats sont accompagnés de bulgur ,frites et salade

H

H

petite grande 

à choisir parmi les

H

Plat avec piment       - Plat HalalPlats compris dans la formule        - H   - Plat végétarien

Tartare de saumon (Label rouge, Écosse) ou thon
oignons, concombre, avocat, huile d’olive, herbes
aromatiques, chantilly de wasabi        
              12€         15€
Salade Thaï : thon cru ou saumon cru (Label rouge,

Écosse) , herbes aromatiques,concombre, avocat,
chantilly de wasabi , sauce soja, salade    
                  12€     15€

Salade de boeuf Thaï : salade, pousses de soja, 
chou, herbes aromatiques, cacahuètes, boeuf mariné
                  11€     14€

petite grande

petite grande
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restaurant
CATAMARAN

ALCOOL

MADE
WITH 

LOVE 
R e j o i g n e z

n o u s  s u r

I n s t a g r a m

r e s t a u r a n t c a t a m a r a n

Martini    4€

Clan Campbell   5€

Jack Daniels   7€

Vodka    5€

Supplément red bull

Rhum    5€

Ricard / 51    3€

Get           4,5€

Limoncello          4,5€

Bailey's          4,5€

Cocktail          8,5€

Vieux Rhum et vieux Whisky : Voir carte 

Raki     5€

Flambé               3,5€

Champagne Moët et Chandon

   Coupe 9€

   Bouteille   80€

6cl

6cl

6cl

6cl

           2€

6cl

4cl

6cl

6cl

6cl

0,50cl

6cl

BOISSONS NON ALCOOLISÉES

Sodas, Jus de fruits             3,3€

San Pellegrino 1L             4,5€

                   0,50cl                   3€

Vittel  1L             4,5€

 0,50cl                3€

Cocktail   0,50cl             6,5€

BOISSONS Chaudes

Café Lavazza         1,8€ 

Noisette          1,8€

Café long          1,8€

Cappuccino Chantilly           3€

Thé              2€

Infusion    2€

BIERES

Pression (Bud)  25cl        3,5€

   50cl       6,5€ 

Monaco         3,7€

Corona         4,5€

Desperados         4,5€

La Chouffe         4,5€

VINS

Vin au pichet 
1/2                 9€
1/4     4,5€
Verre     2,5€

Desserts
Desserts en Formule
Tarte au citron meringuée
Brownie Chocolat et pécan
Tiramisu Speculos (Maison)
Tiramisu Fruits Rouges (Maison)
Tiramisu Mangue (Maison)
Ananas frais

Café Gourmand

Fondant au chocolat au
coeur coulant
Pâtisseries turques   5€

4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€
4,5€

6,5€

5€

Hors Formule

Miniardises : Canelé, Brownie, Tiramisu, macaron
Supp 3,50€

Supp 1,50€

Supp 1,50€


