
Prix ttc en euros, service compris 
 

 

Caviar d’aubergine, tomates cherry confites, grenade 

Labané, chutney de concombre anis  sauce  zaatar    

Velouté de champignons, œuf poché, huile truffée 

Sauce coco curry, pointe d’estragon 

Brochettes de kebab, pita zaatar, sauce gribich 

Poêlée de champignons, tehina truffée œuf poché 

Crème d’avocat, saumon fumé, oignons frits, œuf poché 

La vraie confite pendant des heures avec des œufs 

Une véggie à la viande effilochée et hachée 

Aux pois chiche chauds et œuf dur 

A la viande hachée et œuf dur 



Prix ttc en euros, service compris 
 

 

 

Légumes croquants, pignons, herbes fraiches,  

chou braisé et œuf poché 

Pousse d’épinards, poulet effiloché, oignons frits, chou 

rouge, sésame et croutons au zaatar, œuf parfait 
   

 

Lentille de corail au cumin, légumes, riz basmati 

 

Escalope de poulet pané farcie à la patate douce 

Pain lafa crème menthe aneth, chou braise, poulet 

marine, oignons frits et herbes 

Shawarma de poisson, herbes , tomates , pignons 

 

Filet de bœuf poêlé, oignons frits 

 

Méchoui d’agneau, aubergine brulée, petits légumes 

 :  

Pommes grenailles, purée, ratatouille, salade fraicheur 



Prix ttc en euros, service compris 
 

 

 

 

 

Aux figues, coco et pistache 

Tarte au citron déstructurée aux agrumes 

   Crème vanille, pistache concassée et caramel salé 

Crème chocolat, noisettes torréfiées 

Pommes cannelle 

 

 

 



Prix ttc en euros, service compris 
 

4,80€         

Coca cola, Coca cola zéro, Perrier fines bulles, Vittel, 

Fuze tea, jus d’orange, jus d’ananas, jus passion 

Citronnade maison: 6€ 

 

Bouteille: Maccabi 33cl   

Pression : 25cl 6€   50cl 10€ 

Grim blanche, 1664 blonde, Brooklyn IPA 

Monaco : 25cl 6€   50cl 10€ 

Panaché : 25cl 6€   50cl 10€ 

 

7€ 

 

10€    

Pastis, anisette, arak, vodka, whisky, whisky miel 

Boukha 1/8: 15€ 

Shooter unite: 3€ 

Shooter x10: 25€ 

 



Prix ttc en euros, service compris 
 

 

    Rouge:   

    

29€  Victorio          49€  M.Boutet G.cuvee     

35€  Tishbi Shiraz                     59€  Lueria Terrace                    

39€  Tabor Shiraz        69€  Flam classico  

39€  Rioja Ramon                     69€  Jerusalem heigh  

39€  Pinot noir                          69€  Pardess 

39€  Binyamina                         69€  Isaac Ram’s 

39€  M.Boutet ss sulfite      89€  Petit Castel                

                   

  Rosé   

29€  Domaine de Fontlaure 

39€  ADAMA Tabore 

39€  La vie en rose  

39€  Moscato rosé 

49€  Nobilé 

49€  Château Maim  

49€ Fontainebleau 

59€ Mademoiselle     

 

Blanc 

29€ Victorio 

39€ Massieu Boutet 



Prix ttc en euros, service compris 
 

Vodka, ginger beer, citron vert

Gin, purée de mangue, limonade

 classique, mangue, passion, fruit rouge

Rhum, sucre de canne, feuille de menthe, soda, limonade 

Rhum, crème de coco, jus d’ananas

Arak, citronnade maison, feuille de menthe

Boukha, purée de fruits rouge, jus d’orange

Vodka, fruit de la passion, grenadine

 Tequila,  jus d’orange, grenadine 

Vodka, citron vert, sucre 

 classique, mangue, passion, fruit rouge

Sucre de canne, feuille de menthe, soda, limonade 

  Jus de passion, jus d’ananas, grenadine 

Jus d’ananas, crème de coco

 

 



Prix ttc en euros, service compris 
 

    

 
 

 



Prix ttc en euros, service compris 
 

3€         

Coca cola, Coca cola zéro, san pellegrino, Vittel,  

Fuze tea,  

Citronnade maison: 6€ 

 

6€

Bouteille: Maccabi 33cl  Goldstar 33cl 

 

7€ 

 

10€    

Pastis, anisette, arak, vodka, whisky, whisky miel 

Boukha 1/8: 15€ 

Shooter unite: 3€ 

Shooter x10: 25€ 

Vodka, ginger beer, citron vert

Gin, tonic, citron

Arak, citronnade maison, feuille de menthe



Prix ttc en euros, service compris 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


