CARTE À EMPORTER

CARTE À EMPORTER

LIZA CHEZ VOUS
À LA CARTE

LIZA CHEZ VOUS
À LA CARTE

MEZZÉS FROIDS

Barquette

Saladier

Hommos bi Tahiné	
purée de pois chiches à la pâte
de sésame et jus de citron

4,50 €

26 €

babaghannouj
purée d’aubergines grillées au yaourt,
à l’échalote et ciboulette

4,50 €

LABNEH
fromage blanc salé, menthe séchée

4,50 €

MEZZÉS FROIDS

Barquette

Saladier

Hommos bi Tahiné	
purée de pois chiches à la pâte
de sésame et jus de citron

4,50 €

26 €

26 €

babaghannouj
purée d’aubergines grillées au yaourt,
à l’échalote et ciboulette

4,50 €

26 €

26 €

LABNEH
fromage blanc salé, menthe séchée

4,50 €

26 €

Fattouche		
sucrines, menthe, radis, tomate cerise,
concombre, croûtons, vinaigrette au sumac

5€

29 €

Fattouche		
sucrines, menthe, radis, tomate cerise,
concombre, croûtons, vinaigrette au sumac

5€

29 €

Tabboulé		
persil haché, menthe, cébettes,
tomates, huile d’olive et citron

5€

30 €

Tabboulé		
persil haché, menthe, cébettes,
tomates, huile d’olive et citron

5€

30 €

Moudardara		4,50 €
salade de lentilles et riz,
oignons croustillants et suprêmes d’orange

27 €

Moudardara		4,50 €
salade de lentilles et riz,
oignons croustillants et suprêmes d’orange

27 €

MEZZÉS CHAUDS

MEZZÉS CHAUDS

BATATA
4,50 €
pommes de terre grenailles confites à l’ail
et à la coriandre

BATATA
4,50 €
pommes de terre grenailles confites à l’ail
et à la coriandre

Fatayer djej
roulés au poulet, sauce yaourt et
menthe séchée (6p)

6,50 €

Fatayer djej
roulés au poulet, sauce yaourt et
menthe séchée (6p)

6,50 €

Fatayer sbénikh	
roulés aux épinards, sumac et
graines de grenade (6p)

6,50 €

Fatayer sbénikh	
roulés aux épinards, sumac et
graines de grenade (6p)

6,50 €

Sfiha	
friands d’agneau hâché et à la tomate,
sauce yaourt et menthe séchée (4p)

6,50 €

Sfiha	
friands d’agneau hâché et à la tomate,
sauce yaourt et menthe séchée (4p)

6,50 €

KÉbbé du mois (4p)		

7€

KÉbbé du mois (4p)		

7€

Kébbé meklié		
kébbés de boeuf « classique »,
sauce yaourt, betterave et menthe (4p)

7€

Kébbé meklié		
kébbés de boeuf « classique »,
sauce yaourt, betterave et menthe (4p)

7€

Falafel		
beignets de pois chiche et fèves,
sauce sésame légèrement pimentée (4p)

6 €		

Falafel		
beignets de pois chiche et fèves,
sauce sésame légèrement pimentée (4p)

6 €		

g

g

Sauce à dipper
crème à l’ail
sauce yaourt et menthe séchée
sauce yaourt, betterave et menthe		
sauce yaourt à la coriandre fraîche		
sauce sésame légèrement pimentée

Sauce à dipper
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

€
€
€
€
€

Plats chauds

crème à l’ail
sauce yaourt et menthe séchée
sauce yaourt, betterave et menthe		
sauce yaourt à la coriandre fraîche		
sauce sésame légèrement pimentée

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

€
€
€
€
€

Plats chauds

Kafta méchwiyé				
3 brochettes d’agneau haché, persil et oignons
sur le grill, hommos, pdt à l’ail et la coriandre

18,50 €

Kafta méchwiyé				
3 brochettes d’agneau haché, persil et oignons
sur le grill, hommos, pdt à l’ail et la coriandre

18,50 €

Chiche Taouk			
3 brochettes de poulet mariné en brochettes,
crème à l’ail, pdt à l’ail et coriandre

17,90 €

Chiche Taouk			
3 brochettes de poulet mariné en brochettes,
crème à l’ail, pdt à l’ail et coriandre

17,90 €

SHAWARMA			
fines lamelles de viande de boeuf mariné
aux épices, sauce sésame, persil et tomate

14,90 €

SHAWARMA			
fines lamelles de viande de boeuf mariné
aux épices, sauce sésame, persil et tomate

14,90 €

SHAWARMA POULET			
fines lamelles de poulet mariné au citron
et à l’ail, sauce mayonnaise, citron et choux

14,90 €

SHAWARMA POULET			
fines lamelles de poulet mariné au citron
et à l’ail, sauce mayonnaise, citron et choux

14,90 €

KHAROUF MEHCHé			
épaule d’agneau confite, riz aux cinq épices douces,
mendiants

22 €

DESSERTS

KHAROUF MEHCHé			
épaule d’agneau confite, riz aux cinq épices douces,
mendiants

22 €

DESSERTS

Haytalié			
flan de lait, coulis maison de saison

4€

Haytalié			
flan de lait, coulis maison de saison

4€

Sfouf liza				 3 €
gâteau de semoule safrané

Sfouf liza				 3 €
gâteau de semoule safrané

Baklawa				 4 €
3 pâtisseries orientales traditionnelles

Baklawa				 4 €
3 pâtisseries orientales traditionnelles

Maamouls				 4 €
3 pâtisseries orientales traditionnelles à la datte

Maamouls				 4 €
3 pâtisseries orientales traditionnelles à la datte

Salade de fruits frais				 4 €

Salade de fruits frais				 4 €

Condition : Commande prête en 20 minutes, à venir récupérer
au restaurant. Min. de livraison à partir de 290 € TTC. avec
un délai de prévenance de 24 h à 48h. Tarifs à la demande.

Condition : Commande prête en 20 minutes, à venir récupérer
au restaurant. Min. de livraison à partir de 290 € TTC. avec
un délai de prévenance de 24 h à 48h. Tarifs à la demande.
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info@restaurant-liza.com www.restaurant-liza.com
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