
ENTREES    
PITA ZA’ATAR (VG)  6 €
Pita grillée au thym & sésame, accompagné de sa sauce tehina  
BABAGANOUSH (VG)  6 €
Caviar d’aubergines, grenades, tehina & herbes fraîches 
MIMOSA (VG) Œuf mimosa revisité à la coriandre  6 €
YERAKOTES (VG)  6 €
Salade israélienne, tomates, concombres, citrons et herbes fraîche    
HATZILLIM (VG) Aubergine grillée, tehina, grenades et herbes fraiches 7 €
HOUMOUS BATATA (VG) Houmous à la patate douce rôti & tehina 7 €
ASSIETTE DE FALAFEL (VG) Assiette de falafel maison & tehina   7 €
SHAKSHUKA (VG) Avec ou sans œuf 11 €
SHAKSHUKA ROYALE  14 €
Shakshuka au bœuf mijoté et viande hachée

HOUMOUS
MASSABAHA (VG) 10 €
Houmous classique aux pois chiches, tehina, huile d’olive et herbes fraîches
SABIH (VG) 12 €
Houmous avec pommes de terre, aubergines & œuf, tehina, huile d’olive et herbes 
fraîches
BILETTE (VG) 12 €
Houmous avec champignons en persillade, tehina, huile d’olive et herbes fraîches
TARNEGOL 14 €
Houmous avec poulet mariné aux épices orientales, tehina, 
huile d’olive et herbes fraîches
BI LAHMEH 14 €
Houmous avec du bœuf mijoté, tehina, huile d’olive et herbes fraîches
TAHOUNE 14 €
Houmous de viande hachée de bœuf, tehina, huile d’olive et herbes fraîches
SHAKSHUKA (VG) 14 €
Houmous & Shakshuka accompagné de son œuf poché, tehina, 
huile d’olive et herbes fraîches

SALADES & TARTARE
QUINOA ARAVIT (VG) 12 €
Salade de quinoa, yérakotes, grenades, patate douce rôti, pickles
COCOTTE 15 € 
Mesclun de jeunes pouces, yérakotes, grenade, pickles, aubergine, pommes de 
terres rôtis & poulet marinée
SALOMON  16 €
Tartare de saumon, pistaches & pickles

Notre sauce vinaigrette est à base d’huile de noix, noisette & vinaigre de xérès.

ASSIETTES COMPOSEES
VEGANE 11 €
Houmous, yérakotes, pickles, chou rouge, champignons,  patate douce, 
langues d’oiseaux (petites pâtes) et aubergines
VÉGÉTARIENNE 12 €
Houmous, yérakotes, pickles, chou rouge, champignons,  patate douce, 
langues d’oiseaux (petites pâtes), œuf et aubergines 
PARGUIT 16 €
Poulet marinée, houmous, yérakotes, pickles, chou rouge, champignons,  
patate douce, langues d’oiseaux (petites pâtes), œuf et aubergines
BAKAR  16 €
Boeuf mijoté,houmous, yérakotes, pickles, chou rouge, champignons,  
patate douce, langues d’oiseaux (petites pâtes), œuf et aubergines
SCHNITZEL 16 €
Schnitzel farci à la patate douce, accompagné de pomme de terre, 
houmous & yérakotes

LES SANDWICH PITA
SABIH ORIGINAL (VG) 8 € 

Houmous, aubergines, pomme de terre, œuf, yérakotes,  pickles, chou rouge & tehina  
BATATA (VG) 9 €
Houmous, patate douce rôti, aubergines, œuf, yérakotes,  pickles, chou rouge & tehina 
FALAFEL (VG) 9 € 
Houmous, falafel, aubergines, yérakotes, pickles, chou rouge & tehina 

BILO (VG)  9 € 
Houmous, champignons, aubergines, œuf, yérakotes, pickles, tehina
SHAKSHUKA (VG) 9 € 

Houmous, shakshuka, pomme de terre, aubergines, œuf, yérakotes,  
pickles, chou rouge & tehina  
OF 11 € 

Houmous, poulet marinée, pomme de terre, aubergines, œuf, yérakotes,  
pickles, chou rouge & tehina   
BASSAR 11 € 

Houmous, boeuf mijoté, aubergines, œuf, yérakotes, pickles, chou rouge & tehina    

TAHOUNE 11 € 

Houmous, viande de boeuf hachée, pomme de terre, aubergines, œuf, yérakotes, 
pickles, chou rouge & tehina 

TOUS NOS SANDWICH PITA SONT GARNIS: 
- de pickles (concombre a l’aneth, navet a la betterave & oignon rouge) 
- d’une sauce tehina  
- de coriandre, persil et aneth

Nous avons également une tehina a l’harissa & une sauce amba à la mangue fer-
mentée. 

DESSERTS 
Malabi Panna cotta à l’Eau de Rose, Coulis de Fruits Rouges & Pistaches  4,5 €
Mousse au Chocolat & Cardamome 4,5 €
Crumble, Pommes & Caramel 4,5 €
Babka, Brioche au chocolat & pistaches 4,5 €
Fruits frais (Fruits du jour selon arrivage) 5 €

BOISSONS
Softs Eau, Eau Gazeuse, Coca, Coca Zéro, Ice Tea, Perrier, Fanta 2,5 €
Citronnade Maison 4,5 €
Bières Israélienne  5,5 €
Vin au verre 6 €

AVEC SANDWICH PITA

Sabih 13€
+ Soft + Dessert

Bassar 15€
+ Soft + Dessert

AVEC HOUMOUS

Massabaha 16€
+ Soft + Dessert 
Bi Lahmeh 18€
+ Soft + Dessert

FORMULES
MIDI

AVEC ASSIETTE
Assiette Veggie ou 

Vegane 16€
+ Soft + Dessert

Assiette Bakar 19€
+ Soft + Dessert

Assiette Poulet 19€
+ Boisson + Dessert


