Pita toastée au zaatar, oignons pickles
Boulette de viande « shabbat style », Shakshuka, œuf et piment
Caviar d’aubergine à la tehina, cherry confites, grenade
Crème végétale, oignons pickles, tomates, zaatar, pignons torrefiés
Aubergine rôtie aux épices, tehina et herbes fraiches
Brochettes de kebab, pita à l’ail
Poêlée de champignons, tehina truffée, œuf poché
Pita farcie bœuf et agneau
Confit de poivrons, tomates, oignons (avec ou sans œuf)
Une véggie à la viande effilochée et hachée
Aux pois chiche chauds et œuf dur
A la viande hachée et œuf dur

Légumes croquants, pignons, herbes fraiches, fenouil, œuf poché
Pousse d’épinards, poulet effiloché, oignons frits, chou rouge,
sésame, croutons zaatar, œuf poché

Houmous, légumes chauds et froids, pates de semoule
Escalope de poulet pané farcie à la patate douce
Pain « lafa », sauce menthe et aneth, pousse d’epinard, poulet mariné,
oignons frits et herbes fraiches
Dés de poisson poêlés aux épices, tomates cherry, olives, herbes
Keftas de poisson, légumes rôtis
Keftas de bœuf et agneau
Filet de bœuf poêlé, oignons frits
400/800G (environ) Cote de bœuf désossée, sauce au poivre
Tajine d’agneau aux épices, aubergine
: Pdt grenailles, purée, ratatouille, salade

Prix en euros ttc, le service est compris

Pana cota à l’eau de rose, coco et pistache
Crumble aux pommes et cannelle, chantilly
Noisettes concassées, caramel, chantilly
Pistaches et copeaux de chocolat, chantilly
Fraises, crème pâtissière, biscuit et sirop à la fleur d’oranger, chantilly
(selon arrivage)

4,80€
Coca cola, Coca cola zéro, Perrier f.bulles, Evian, Fuze tea, jus d’orange,d’ananas, passion
Citronnade maison: 6€

Bouteille: Maccabi 33cl Goldstar 33cl 6€

Monaco : 25cl 6€ 50cl 10€

Pression : Blanche, blonde, IPA : 25cl 6€ 50cl 10€

Panaché : 25cl 6€ 50cl 10€

Pastis, anisette, arak, vodka, whisky, whisky miel 10€
Boukha 1/8: 15€ Shooter unite: 3€ Shooter x10: 25€

Avec alcool 13€

7€

sans alcool 8€

classique, mangue, passion, fruit rouge
rhum, sucre de canne, feuille de menthe, soda, limonade
Vodka, Ginger beer, citron vert
Vodka, fruit de la passion, grenadine
Rhum, coco cream, jus d’ananas
Gin, purée de mangue, limonade
Arak, citronnade maison, feuille de menthe
Boukha, purée de fruits rouge, jus d’orange
Tequila, jus d’orange, grenadine
Vodka, citron vert, sucre
Prix en euros ttc, le service est compris

Passion, ananas, grenadine

Prix en euros ttc, le service est compris

