  
ENTREES

SANDWICH PITA

TEHINA la fameuse tehina a l’huile d’olive (VG)

5€

ZHUG harissa yemenite faite maison (VG)

5€

SOUPE SOUMSOUM patate douce, butternut, coriandre, huile d’olive (VG) 6€
BABAGANUSH caviar d’aubergine a la tehina, graines de grenades (VG) 6€
6€

MIMOSAS œufs haches mayonnaise, coriande et pignons (VG)

PITA ZAATAR pita toastee au zaatar, herbes, oignons pickles, tehina et shug (VG) 6€
BUTTERNUT SALADE butternut, noisettes torrefiees zaatar et tehina (VG) 7€
7€

GREEN MASSABAHA
Pousses d’épinard, courgette, fenouil, herbes fraiches, sauce vierge (VG)

7€

FALAFEL x10
Boulettes de pois chiches aux herbes et épices, servis avec tehina (VG)

9€

LABANEH

crème de fromage vegetale, zaatar, oignons pickles, courgettes et noix concassées (VG)

SHAKSHUKA (avec une pita)
VEGGIE (avec ou sans oeuf) 12 ROYALE (à la viande de boeuf)

16€

11 €

Houmous classique aux pois chiches chauds mixés à la main, Tehina et herbes
fraiches

FOUL MOUDAMAS (VG)

12 €

Houmous avec feverolles, oeuf, pois chiche chauds, tehina et herbes fraiches

BILETTE (VG)

13 €

Houmous avec champignons cuits, pois chiche chauds, tehina et herbes fraiches

TAHOUNE

15 €

Houmous avec de la viande de boeuf hachée, pois chiche chauds,
tehina et herbes fraiches

BI LAHMEH

15 €

Boulettes de pois chiche, aubergines, choux , cornichons, oignons pickles, tehina (VG)

BILO

10 €

Champignons mixtes poêlés, aubergines, pomme de terre, œuf,
herbes fraiches et tehina (VG)

BASSAR

12 €

Bœuf mijoté , aubergines, green massabaha,oignons pickles,
herbes fraiches et tehina

PITZEL

12 €

Shnitzel farci à la patate douce, aubergines, oignons pickles, choux,
cornichons, sauce tartare

12 €

Boulettes de poisson, choux braisé, butternut, aubergine, herbes et tehina

12 €

Keftas de bœuf, choux, aubergines, oignons pickles, herbes fraiche,
tehina, amba

OF

12 €

Haut cuisse de poulet,aubergines, green massabaha, oignons pickles, tehina

ASSIETTES
FORMULE :
Boisson soft (hors citronnade) + dessert au choix +5€

VEGAN

11€

Green massabaha , houmous, aubergines, choux braise, butternut, langues
d’oiseaux, champignons poêlés, tehina

12€

Green massabaha , houmous, aubergines, choux braise, butternut, langues
d’oiseaux, champignons poêlés, oeuf, tehina

PARGUIT

17€

Haut de cuisse de poulet marine, massabaha vert, houmous, choux braiseé
butternut, langues d’oiseaux, champignons poêlés ,aubergines, œuf et tehina

Extras Oeuf 1 € / Pita supplémentaire 1€

BAKAR

SALADES (Servis avec de la Pita)

FORMULE :
Boisson soft (hors citronnade) + dessert au choix +5€

14 €

Quinoa, choux rave, choux braisé, butternut, pamplemousse, oignons rouges, herbes
fraîches, sauce vierge

COCOTTE

8€

FALAFEL

VEGGIE

Houmous avec de la viande boeuf mijotée, pois chiche chauds,
tehina et herbes fraiches

QUINOA ARAVIT

Butternut, aubergines, choux braise,œuf, herbes fraiches,tehina et amba
pomme de terre entre choux braisé et oeuf (VG)

SHISHBAB

FORMULE :
Boisson soft (hors citronnade) + dessert au choix +5€

8€

SABIH

FISHTA

HOUMOUS (Servis avec 2 Pitas)
MASSABAHA (VG)

FORMULE :
Boisson soft (hors citronnade) + dessert au choix +5€

16 €

Pousses d’épinards, courgettes, fenouilles, pois chiche, croutons de zaatar, poulet
mariné, herbes fraîches, sauce vierge

17€

Boeuf mijoté, massabaha vert, houmous, choux braisé, butternut,
langues d’oiseaux, champignons poêlés, aubergines, œuf et tehina

DAG

17€

Boulettes de poissons, massabaha vert, houmous, choux braisé, butternut,
langues d’oiseaux, champignons poêlés, aubergines, œuf et tehina

KABAB

17€

Keftas de boeuf, massabaha vert, houmous, choux braisé, champignons poêlés, butternut

DESSERTS
Malabi pana cota à l’eau de rose, pistaches concassées, coco rapée et sirop de sucre 5 €

BOISSONS

Softs Evian, San Pellgrino, Coca, Coca Zero, Fuze tea, Sprite
Citronnade Maison
Maccabi, Goldstar

3€
5€
5,5€

Babka brioche tressée au chocolat

5€

Crumble pommes,et noisettes

5€

Sablé croquant et sa crème patissière à la tehina

5€

Cayourt cake au yaourt végétal, amandes, caramel maison

5€

