BRUNCH
Le buffet du brunch est dressé tous les SAMEDIS ET dimanches, service de 12h à 15h30.

• L E B U F F E T D E L I Z A •
PAR PERSONNE 34€ / PAR ENFANT (–DE 12 ANS) 18€

Chaque semaine, une sélection variée de nos plats,
plateau de fromages, bouchées du four, salades, mézzés et desserts,
jus d’orange frais, café et thé à volonté.

MEZZÉS

PLATS

Hommos
Purée de pois chiches à la pâte
de sésame.

Moulokhié
Blanc de poulet, riz basmati,
ragoût de corrette, ail et coriandre.

BABAGHANNOUJ
Purée d’aubergines grillées, yaourt,
échalote, ciboulette.

Plat du jour
Tout dépend de la saison et
de l’humeur du chef.

TABBOULé
Persil haché, menthe, cébettes, tomates,
huile d’olive, citron.

Fromages du Liban

Foul
Ragoût de fèves et de pois chiches.
Salata arabieh
Roquette, tomates, concombres,
menthe sechée.
Mezze du jour
Bouchées du four
Manakish zaatar
Thym, sésame et sumac.
Sfiha
Agneau haché à la tomate.

Kashkawal, Halloum, Labné
DESSERTS
Salade de 8 fruits frais,
Mousse au chocolat,
Cake de Georges notre boulanger.
Baklawas
Petites pâtisseries libanaises au miel.
Haytalié
Flan de lait à la fleur d’oranger.
Knéffé
Gâteau de semoule au fromage.

• L E S + D U B R U N C H •
NOS SPÉCIALITÉS À PARTAGER

CASSOLETTE D’ŒUFS
AU CHOIX 7€
--Beid bi Awarma (au confit d’agneau)
Beid bi Koussa (aux courgettes et pignons)
Beid bi Sumak (au sumac)

LIZA
CUISINE LIBANAISE
www.facebook.com/lizaparis.restaurant
instagram @lizaparis #lizaparis

HALLOUM 9€
Fromage de vache poêlé
et confiture de tomates.
Kebbé Nayé 10€
Viande d’agneau hachée crue
au blé concassé.

— POUR VOS RESERVATIONS —
Tel :+33 1 55 35 00 66
Info@restaurant-liza.com
www.restaurant-liza.com

— BRUNCH —
Le buffet du brunch est dressé
tous les samedis et dimanches,
service de 12h à 15h30.

— HORAIRES —
Ouvert tous les jours sauf dimanche soir
Dîner à partir de 19h30.

— TRAITEUR & RECEPTION —
LIZA CHEZ VOUS,
Tel :+33 1 55 35 00 60
info@restaurant-liza.com

— VOITURIER —
Le service voiturier est disponible
dès 19h30 le jeudi, le vendredi et le samedi.

— FAiTES-VOUS LIVRER SUR —
http://www.takeeateasy.fr/

ILS NOUS RECOMMANDENT

