
SANDWICHS PITAS
SABIH  8
Houmous, aubergine, pomme de terre, œuf, middle east salad, 
chou, herbes fraîches, tehina et amba

FALAFEL  9
Falafel, houmous, middle east salad, chou, cornichons, aubergine 
et tehina

BILO   10
Egg salad, champignons mijotés, pommes de terre et tehina 
truffée

FISHTA  12
Boulettes de poisson, fenouil rôti, patate douce, aubergine, oignons 
pickles, et sauce tartare

PITZEL  12
Escalope de poulet pané farci à la patate douce, aubergine, 
oignons pickles, cornichons, chou et sauce tartare

OF  12
Poulet mariné , aubergine, middle east salad, oignons pickles 
tehina

BASSAR  12
Boeuf mijoté, aubergine, middle east salad, oignons pickles et 
tehina

PITA DE MEME  12
Boulette de bœuf façon « Soumsoum», shakshuka, aubergine, 
oignon rôti et œuf
*Toutes nos pitas contiennent des herbes fraiches (persil et coriandre)

ASSIETTES COMPOSÉES 
(servies avec 1 pita)

VEGGIE ou VEGAN  13
Houmous, middle east salad, pâtes orzo, patate douce, aubergine, 
chou, shakshuka, champignons, œuf et tehina 

FALAFEL  16
Falafels, houmous, middle east salad, aubergine, chou, 
champignons, pommes de terre et tehina

BAKAR  18
Bœuf mijoté, houmous, middle east salad, aubergine, chou, 
champignons, pâtes orzo et tehina

PARGUIT  18
Poulet mariné aux épices, houmous, middle east salad, aubergine, 
chou, champignons, pâtes orzo et tehina

SHNITZEL  18
Escalope de poulet pané farcie à la patate douce, houmous, middle 
east salad, chou, pâtes orzo et tehina

DAG  18
Boulettes de poisson, houmous, middle east salad, aubergine, 
chou, champignons, pommes de terre et tehina

ASSIETTE DE MÉMÉ 18
Boulette façon"Soumsoum", shakshuka, pommes de terre, oignon 
rôti, middle east salad, œuf poché
*Toutes nos assiettes contiennent des herbes fraiches (persil et coriandre)

Supplément oeuf/ 
Supplément pita + 1€

Supplément oeuf + 1€

Supplément oeuf/ Supplément pita + 1€

     ENTRÉES  
(servies avec 1 pita)

PITA ZAATAR 5
Pita toastée au zaatar servie avec une sauce tehina

SOUPE DU JOUR   5   
Chaude ou froide, ça dépend des saisons

BABAGANUSH    5
Caviar d’aubergine à la tehina et grenade  

EGG SALAD 5           
Œufs hachés à la mayonnaise et sumac

MIDDLE EAST 5
Salade de tomates, concombres, oignons  
et persil

SWEET PATATA
Patate douce rôtie au zaatar, sauce tehina

POTATOES  5
Pommes de terre grenaille ail et thym

PATES ORZO 5  
Pâtes de semoule façon Soumsoum

PITRIA 5
Champignons mijotés, tehina truffée et œuf poché

LABANEH 7
Crème fromagére végétale, oignons pickles, zaatar, tomate cherry 
et noisettes

FALAFEL & TEHINA  5/9
Boulettes de falafel servies avec une sauce tehina X5 ou X10
*Toutes nos entrées contiennent des herbes fraîches (persil et coriandre)

(servies avec 1 pita) 

MASSABAHA  10 
Aux pois chiche chauds et huile d’olive

BILETTE  13 
Aux champignons chauds, pois chiche et huile d’olive

TARNEGOL  15 
Au poulet mariné, pois chiche et huile d’olive

BILAHMEH 15 
Au boeuf mijoté, pois chiche et huile d’olive
*Tous nos houmous contiennent des herbes fraîches (persil et coriandre)

SHAKSHUKA
(servies avec 1 pita)

SHAKSHUKA VEGGIE 13         
Des poivrons, des tomates, des oignons, des épices avec ou sans 
œufs et beaucoup d'amour

SHAKSHUKA TOUNSI  16
Une veggie avec du thon emietté et pommes de terre

SHAKSHUKA ROYALE  17
On prend la veggie et on rajoute une bonne viande fondante
*Toutes nos shakshuka contiennent des herbes fraîches (persil et coriandre)

Supplément oeuf/ 
Supplément pita + 1€

DESSERTS
MALABI  5 
Pana cota orientale à l’eau de rose, pistache, coco rapée et sirop de 
sucre

APPLE CRUMBLE  5 
Crumble aux pommes, canelle et noisettes

MOUSS CHOCO  5
Mousse au chocolat et noisettes

CARROT CAKE  5
Pour les vrais amateurs

DESSERT DU JOUR  5
Selon l’envie du chef

BOISSONS
Soft  3
Coca Cola, Coca Cola zéro, sprite, eau plate, eau gazeuse, Ice tea

Citronnade maison  5

Bière Maccabi ou Goldstar 33CL  6

11H 30 à 15H00 
(hors week-ends et jours fériés)

Valable avec shakshuka ou houmous ou 
pitas ou assiettes ou salades

Boissons soft (hors citronnade)+ dessert 
au choix

     SALADE
(servies avec 1 pita)

QUINOA ARAVIT  14
Quinoa, middle east salad, fenouil rôti, grenade, patate douce, chou 
et œuf poché

COCOTTE   17
Poulet mariné, chou , pousses d’épinard, champignons , pois 
chiche, sésame, croutons au zaatar et œuf poché
*Toutes nos pitas contiennent des herbes fraiches (persil et coriandre)

* Pour la liste des allergènes, demandez au serveur :)
Toutes nos viandes sont d’origine française, espagnol, polonaise ou hongroise

Supplément oeuf/ 
Supplément pita + 1€

Choisis ton plat + 6€ = Formule midi




