Nos apéros Libanais
Mini pizza à l’origan (1.5€/ pièce)

Mini triangle aux épinards (1.5€/ pièce)

Rouleau de fromage libanais (1.5€/pièce)

Mix d’olives marinées à l’ail et citron (15€/ kg)

Cuisine Libanaise
Nos assiettes dégustation
Toutes nos assiettes sont accompagnées de pain libanais

Assiette 2 mezzés avec viande (15€)
Shawarma boeuf ou Poulet Taouk
Avec 2 mezzés : Falafel et Houmous

Assiette 3 mezzés avec viande (20 €)
Shawarma boeuf ou Poulet Taouk
Avec 3 mezzés : Falafel, fromage Chenklish & Houmous

Assiette végétarienne à 3 mezzés (15€)
Falafel, Houmous & fromage Chenklish
Accompagnez votre assiette d’un dessert (3€) et d’un
bon verre de vin libanais (4,5 €)

Wraps chauds au pain libanais (8 €)

1. Poulet Taouk
Blanc de poulet mariné à la sauce à l’ail-citron, garni avec chou
mayo, tomates, cornichon et concombre

2. Shawarma boeuf
Lamelles de bœufs aux épices de shawarma, garnie de persil,
tomates, cornichon, concombre, aromatisé à la sauce de sésame

3. Falafel
Beignets de fèves et pois chiches, garnie de persil, tomates,
cornichon, navet et le tout aromatisé à la sauce de sésame

4. Halloum
Fromage de brebis chaud, garni avec menthe, olives, tomates
et concombre, avec une touche d’huile d’olive
Accompagnez votre wrap d’un dessert et d’un bon verre de vin
libanais

Quelques explications …
Qu’est-ce que la viande Shawarma ?
Lamelles de bœuf marinées aux épices de Shawama et aromatisées
à la sauce de sésame (Tahineh)

Qu’est-ce que le Poulet Taouk?
Blanc de poulet mariné avec un jus d’ail, de citron et d’huile d’olive

Que sont les mezzés ?
Houmous : caviar de pois chiches au jus de citron et de sésame et
une touche d’huile d’olive

Falafel : beignets de fèves et pois chiches à tremper dans l’houmous

Chenklish : salade de fromage de vache frais avec tomates, persil,
ognons, poivre rouge doux

Notre dessert libanais
Baklawa aux pistaches et à l’eau de rose
(3€)

Nos Vins libanais
Rouge (4,5 €/verre), Rosé (4€/verre), blanc (4 €/verre)
de la région de Ksara, Liban

