CARTE À EMPORTER

CARTE À EMPORTER

LIZA CHEZ VOUS
A LA CARTE

LIZA CHEZ VOUS
A LA CARTE

MEZZES FROIDS

Barquette

Saladier

MEZZES FROIDS

Barquette

Saladier

HOMMOS BI TAHINE
pois chiches, crème de sésame,
persil, jus de citron

4.50€

26€

HOMMOS BI TAHINE
pois chiches, crème de sésame,
persil, jus de citron

4.50€

26€

LABNE
aux légumes de saison

4.50€

26€

LABNE
aux légumes de saison

4.50€

26€

BABAGHANNOUJ
aubergines grillées, crème de sésame,
yaourt, ciboulette

4.50€

26€

BABAGHANNOUJ
aubergines grillées, crème de sésame,
yaourt, ciboulette

4.50€

26€

TABBOULE LIZA
persil haché, menthe, cébettes, tomates,
mélasse de grenade, huile d'olive, citron

5€

30€

TABBOULE LIZA
persil haché, menthe, cébettes, tomates,
mélasse de grenade, huile d'olive, citron

5€

30€

FATTOUCHE
sucrine, tomates, concombres, radis blanc,
persil, menthe, croûtons au sumac

5€

29€

FATTOUCHE
sucrine, tomates, concombres, radis blanc,
persil, menthe, croûtons au sumac

5€

29€

LEGUMES DE SAISON CONFITS A L’HUILE D’OLIVE

5€

30€

LEGUMES DE SAISON CONFITS A L’HUILE D’OLIVE

5€

30€

MEZZÉS CHAUDS

MEZZÉS CHAUDS

FALAFEL
beignets de pois chiches et fèves,
sauce à la pâte de sésame pimentée (4p)

7€

FALAFEL
beignets de pois chiches et fèves,
sauce à la pâte de sésame pimentée (4p)

7€

KEBBIT BATATA
kébbés de pomme de terre, sauce yaourt et coriandre (4p)

7€

KEBBIT BATATA
kébbés de pomme de terre, sauce yaourt et coriandre (4p)

7€

BOUCHEES DU FOUR (4p)

9€

BOUCHEES DU FOUR (4p)

9€

GRILLADES

GRILLADES

CHICHE TAOUK
3 brochettes de poulet marinées à la sarriette,
pommes de terre grenailles confites à l’ail et coriandre,

14.90€

CHICHE TAOUK
3 brochettes de poulet marinées à la sarriette,
pommes de terre grenailles confites à l’ail et coriandre,

14.90€

KAFTA
3 brochettes d’agneau haché, persil et oignons grillés,
pommes de terre grenailles confites à l’ail et coriandre

17.50€

KAFTA
3 brochettes d’agneau haché, persil et oignons grillés,
pommes de terre grenailles confites à l’ail et coriandre

17.50€

PLAT LIZA

PLATS LIZA

KHAROUF MEHCHÉ
agneau de cinq heures confit aux cinq épices douces
(cardamome,clou de girofle,cumin, cannelle, poivre noir),
riz basmati, pistaches, amandes

17.50€

DESSERTS

KHAROUF MEHCHÉ
agneau de cinq heures confit aux cinq épices douces
(cardamome,clou de girofle,cumin, cannelle, poivre noir),
riz basmati, pistaches, amandes

17.50€

DESSERTS

HAYTALIÉ
flan de lait à la fleur d’oranger, coulis de saison

4€

HAYTALIÉ
flan de lait à la fleur d’oranger, coulis de saison

4€

SFOUF
gâteau de semoule safranée

4€

SFOUF
gâteau de semoule safranée

4€

ASSORTIMENTS DE BAKLAWAS DU LIBAN EXTRA FRAIS (3P)
ASSORTIMENTS DE MAAMOULS (3P)
SALADE DE FRUITS FRAIS

4€
4€
4€

ASSORTIMENTS DE BAKLAWAS DU LIBAN EXTRA FRAIS (3P)
ASSORTIMENTS DE MAAMOULS (3P)
SALADE DE FRUITS FRAIS

4€
4€
4€

Condition : Commande prête en 20 minutes, à venir récupérer au restaurant. Liza chez vous, le
traiteur de Liza, livre à partir 280€ TTC de commande, tarif livraison à partir de 40 € TTC
Commande au plus tard la veille avant 14h00, du Lundi au Vendredi
Le service commercial est fermé les samedis et dimanches

14, rue de la Banque – 75002 Paris
T 01 55 35 00 66
info@restaurant-liza.com
www.restaurant-liza.com
@lizaparis

Condition : Commande prête en 20 minutes, à venir récupérer au restaurant. Liza chez vous, le
traiteur de Liza, livre à partir 280€ TTC de commande, tarif livraison à partir de 40 € TTC
Commande au plus tard la veille avant 14h00, du Lundi au Vendredi
Le service commercial est fermé les samedis et dimanches
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