Carte à emporter MARS & AVRIL
VAE ET DELIVEROO ET UBEREATS

MEZZES
HOMMOS BI TAHINE pois chiches, crème de sésame, persil, jus de citron, pickles, piment de Cayenne (210g) 8,00€
HINDBÉ kale, oignons croustillants, suprême de citron vert (200g) 8,50€
TABBOULE DE PRINGTEMPS blé vert fumé, asperge, fèves, menthes, coriandre, persil, mélasse de grenade, citron et
huile d'olive (210G) 8,50€
SALATIT BABAGHANOUJ aubergines grillées, crème de sésame, tomate, roquette, graine de grenade (220g) 8,50€
FATTOUCHE sucrine, tomates, concombres, radis, persil, menthe, croutons au sumac (200g) 8,50€
FALAFEL beignets de pois chiches et fèves, sauce à la pâte de sésame pimentée (4P) 8,00€
KEBBE JAZAR Kebbés de carottes à la pistache, sauce au cumin (4p) 9,50€
KELLAGE petit pain pita au fromage du Liban et thym (4P) 8,50€
GRILLADES
CHICHE TAOUK poulet mariné a la sarriette (3P) 21,50€
KAFTA brochettes d’agneau haché, persil, oignons grilles (3P) 22,50€
LAHM MECHWÉ brochette de filet d’agneau, oignons grelots grillés (3P) 22,50€
MIXED GRILL chiche taouk, kafta, lahm mechwé (1P de chaque) 23€
Toutes nos grillades sont accompagnées de pomme de terre grenailles confites a l’ail et coriandre et de légumes
grillés
PLATS LIZA
KHAROUF MEHCHE agneau de cinq heures confit aux cinq épices douces, (cardamome, clou de girofle, cumin,
cannelle, poivre noir), riz basmati, mendiants de pistache et d’amande (100g de riz + une souris) 24€
SIYADIYE Filet de bar rôtie, riz au cumin, oignons caramélisées et pignons fri ts 24€
SOLO LIZA
SOLO TAOUK Hommos, Fattouche, bouchées du four,
2 mini brochettes de poulet, pomme de terre grenailles confites à l’ail et coriandre 18,00€
SOLO KAFTA Hommos, Fattouche, bouchées du four,
2 mini brochettes de kafta, pomme de terre grenailles confites a l’ail et coriandre 18,00 €
DESSERTS
MUHALABIE FLAN DE LAIT À LA FLEUR D’ORANGER, COULIS DE FRUIT CONFIT DE SAISON (100g) 4,00€
SFOUF gâteau de semoule safranée (80g) 4,00 €
ASSORTIMENTS DE BAKLAWAS DU LIBAN « MAISON BOHSALI » (3P) 4€

BOISSONS 3,00€
COCA COLA OU COCA ZERO , SAN PELLEGRINO OU VITTEL, LIMONADE MAISON
LE CHOIX DES VINS DU LIBAN

LES COTEAUX DE CHATEAU KEFRAYA rouge (75cl) 15.83 € HT – 19 € TTC
BLANC DE BLANC, CHATEAU KEFRAYA blanc (75cl) 19.16 € HT– 23 € TTC
MYST DE CHATEAU KEFRAYA, rosé (75cl) 15.83 € HT – 19 € TTC
PAIN PITA 2 P 1,50 €

