BEYROUTH JE T’AIME
lizaparis

DE 12H00 À 14H30 ET DE 18H00 À 21H30 (7/7 SAUF SAMEDI MIDI)
LES MENUS SOLO - 17€ (comme un bento)
Tous les solos sont composés de Hommos, fattouche et
1 bouchées au four

SOLO TAOUK

SOLO FALAFEL (VEG)

2 brochettes de poulet, pdt grenailles confites à l’ail et
à la coriandre.

4 pièces de falafel, pickles de navet et de concombre,
sauce tarator.

SOLO KAFTA
2 brochettes de bœuf haché, pdt grenailles confites
à l’ail et à la coriandre.

SOLO MIXTE
1 brochette de poulet, 1 brochette de bœuf haché,
pdt grenailles confites à l’ail et à la coriandre.

SOLO SHAWARMA (+2,00€)
Bœuf mariné, persil, tomates, pickles de navet et de
concombre, sauce tarator.

Boulettes de boeuf aux noix, oignons confits, épices
libanaise, mélasse de grenade, riz et vermicelle.

MARDI – KÉBBÉ BEL SAYNIYEH
Kébbé de boeuf au four, pignons, oignons, sumac,
tzatziki libanais avec concombre et menthe sechée.

MERCREDI – MOGHRABIEH
Couscous libanais aux épices douces, pois chiches,
blanc de poulet, agneau, oignon grelot - sauce au carvi.

Sandwich au Pain Pita
+ Mezze Froid
+ Boisson
+ Dessert (+2,00€)

LES MENUS A PARTAGER

MENU TOUS MÉZZÉS (VEG.)
24,00€ PAR PERSONNE
Hommos, babaghannouj, kebbit adas,
tabboulé ou fattouche, pomme de terre grenaille,
falafel (1P), rkakat (1P), 1 dessert du moment.

MENU TOUS MÉZZÉS ET GRILLADES
28,00€ PAR PERSONNE

LES PLATS DU JOUR - 18€

LUNDI – DAOUD BACHA

MENU PITA - 15.90€

JEUDI – FATTIT BATINJANE *
Aubergines confites, viande de boeuf, yaourt .
parfumée à l'ail et basilic, croûtons de pain libanais
* version vegetarienne sur demande.

Hommos, babaghannouj, tabboulé ou fattouche,
pomme de terre grenaille, falafel (1P), rkakat (1P),
1 brochettes de poulet, 1 brochette de kafta,
1 dessert du moment

VENDREDI –SIYADYEH (+2,00€)
Cabillaud, riz noir, oignons caramélisés, carvi et cumin.

SAMEDI – KEBBE BI LABAN
Kébbés de bœuf aux pignons de pins, yaourt
aromatisé à la coriandre, riz basmati.

DIMANCHE – MOULOKHIEH
Ragoût de corette, ail, coriandre, riz basmati et blanc
de poulet mariné à l'ail et au citron.

MEZZÉS A LA CARTE

HOMMOS BI TAHINÉ - 8,00€
Pois chiches, crème de sésame, persil, jus de citron,
pickles, piment de Cayenne.

SALATET BABAGHANNOUJ - 8,00€
Aubergine grillée, crème de sésame, tomate,
roquette, graine de grenade.

KEBBIT ADAS - 8,00€
PLATS ET GRILLADES A LA CARTE
CHICHE TAOUK - 21,00€
Brochettes de poulet mariné à la sariette (3P),
pommes grenailles confites à l'ail et coriandre.
KAFTA - 21,00€
Brochettes de boeuf haché, persil, oignons grillés
(3P), pommes de terre grenailles confites à l’ail et
à la coriandre.

SHAWARMA - 21,00€
Boeuf mariné, persil, tomates, pickles de navet et de
concombre, sauce tarator, pommes de terre grenailles
confites à l’ail et à la coriandre.

LABNÉ TOUM - 8,00€

KHAROUF MEHCHÉ - 24,00€
Agneau de cinq heures confite aux cinq épices
douces, riz, mendiant de pistache et d’amande.

FATTOUCHE - 8,50€

GRILLADES MIXTES - 26,00€
2 brochettes de poulet, 2 brochettes de kafta (4P),
pommes de terre grenailles confites à l’ail et à la coriandre

MUHALLABIEH - 4,00€
Flan de lait, fleur d’oranger, coulis de fruits maison.

Yaourt salé, ail et menthe séchée.

TABBOULÉ DU MOMENT - 8,50€
Sucrine, tomate, concombre, radis, persil, menthe
et croûtons au sumac.

KEBBÉ DU MOMENT - 8,00€
FALAFEL - 7,00€
Beignets de fèves et de pois chiches, persil,
tomates, pickles de navet et de concombre,
sauce tarator (3P).

DESSERTS
ASSORTIMENT DE BAKLAWAS
"MAISON BOHSALI" (4P) - 5,00€

Lentilles, riz, oignons caramélisées, bergamote,
suprême d'orange.

GATEAU CHOCOLAT PISTACHE (SANS .GLUTEN)
5,00€
Chocolat noir, pistache, oeuf, sucre.

RKAKAT JEBNÉ - 7,50 €
Rissoles aux trois fromages du Liban, persil et
échalotes (3P).

BATATA - 6,00€

LOUKOUM - 4,00€
Loukoum à la rose et biscuits Ghandour.

Pommes de terre grenailles confites à l’ail et
à la coriandre, crème d’ail.

BOISSONS

VINS ET ARAK DU LIBAN

LIMONADE MAISON À LA FLEUR D’ORANGER
3,50€

SAN PELLEGRINO OU VITTEL - 3,00€
BIÈRE LIBANAISE ALMAZA 33 CL - 4,50€

THÉ GLACÉ À LA MENTHE FRAÎCHE - 3,50€
BEIRUT BEER 33CL - 4,50 €
COCA COLA OU COCA ZERO - 3,00€

BLANC DE BLANC, CHÂTEAU KEFRAYA BLANC
26,50€ BTLE
LES COTEAUX DE CHÂTEAU KEFRAYA ROUGE
23,50€ BTLE
MYST ROSE 19,00€ BTLE

EXPRESSO - 2,50€

ARAK KEFRAYA 35cl 24,00 €

