Au carrefour de l’Orient et de l’Occident,
le Liban a vu défiler au fil des siècles de nombreuses civilisations.
Apportant dans leurs bagages, coutumes et gastronomies,
celles-ci lui ont permis de se forger une identité culinaire unique,
qui se déguste dans les assiettes du monde entier.
La cuisine libanaise est l’expression de sa culture et de son histoire.
Cette gastronomie est une mosaïque d’influences et de saveurs régie par deux règles :
la générosité et l’authenticité.
Les saveurs sont mises à l’honneur par nos plats faits maison.
La table libanaise convient à tous les goûts :
amateurs de viande, végétariens et fins gourmets à la recherche d’exotisme.
Faites vous plaisir, commandez en ligne vos repas;
c’est rapide, pratique, tous nos plats sont faciles à déguster et à livrer

Fattouche .................................................................................. 5 €
salade de crudités au summack, huile d’olive, citron et pain grillé

Taboulé ......................................................................................... 5 €
persil, blé concassé, tomate, menthe, oignons, citron et huile d’olive

Salade halloum .......................................................................... 5 €
fromage de chèvre, brebis et vache, tomates, huile d’olive

Orientale ............................................................................................... 5 €
salade, olives, féta, concombre, tomates, sauce thym

Salade d’aubergines ....................................................................................... 5 €
émincé d’aubergines, tomates et oignons, citron et huile d’olive

Fatayer épinards . ...................................................................... 1,30 €
feuilleté aux épinards et pignons de pin

Safiha .......................................................................................... 1,30 €
feuilleté à la viande, tomates, oignons et pignons de pin

Rikakat . ............................................................... 1,30 €
feuille de brick au fromage

Sambousik fromage .......................... 1,30 €
chausson au fromage

Sambousik viande ................................ 1,30 €
chausson à la viande hachée

Kébbé boulette ................................................ 1,50 €
boulettes de viande au blé concassé farcies de viande hachée
Prix nets en euros - taxes et service compris

Sojok saucisses épicées (bœuf) nappées de jus de citron...........................................
Makanek mini saucisses libanaise (bœuf) nappées de jus de citron . ..................
Homos viande purée de pois chiches à la crème de sésame, citron et huile d’olive . ..
Homos chawarma . .......................................................................

6€
6€
6€
6€

purée de pois chiches avec viande de bœuf marinée au épices

Boustorma viande de boeuf séchée fumée et épicée ......................... 6 €
Chakchouka plat à base de poivrons verts et rouges, oignon, ail et tomates. 5 €
Batata harra pommes de terre, coriandre, ail, épicées ....................... 5 €
Moudardara lentilles, riz décoré d’oignons frits ..................................... 5 €
Ailes de poulet grillées et marinées à l’ail, coriandre et citron.................... 6 €
Loubié bi Zayt haricots vert et tomates cuisinées à l’huile d’olive. .................... 5 €
Bemyé gombos et tomates cuisinées à l’huile d’olive et coriandre................................ 6 €
Labné yaourt au lait de vache, nature, à l’ail ou au thym . ........................................................ 5 €
Boulgour blé concassé, poivrons, sauce tomate.................................................. 5 €
Homos purée de pois chiches à la crème de sésame, citron et huile d’olive . .. 5 €
Baba ghannouj ........................................................................... 5 €
caviar d’aubergines à la crème de sésame, citron et huile d’olive

Moussaka ..................................................................................... 5 €
aubergines cuisinées à la sauce tomate, oignons et pois chiches

Feuilles de vignes feuilles de vigne farcies de riz, tomates et persil ......... 5 €
Fassoulia haricots blancs, persil ail, huile d’olive ............................ 5 €
Laban concombre yaourt, concombre et menthe ................... 5 €
Piments au fromage ................................................................ 5 €
FALAFEL boulettes croquantes aux pois chiches et fèves. .......................... 5 €
Prix nets en euros - taxes et service compris

Falafel ........................................................................................ 5,50 €
Makanek . ..................................................................................... 5,50 €
Chawarma Poulet ................................................. 5,50 €
Chawarma viande ........................................... 5,50 €
Sojok .......................................................................... 5,50 €
Kafta ............................................................................................ 5,50 €
Taouk .......................................................................................... 5,50 €
Boustorma .............................................................................. 5,50 €

2 personnes ........................................................................... 38 €
8 variétés chaudes et froides

3 personnes ............................................................................. 58 €
12 variétés chaudes et froides

4 personnes .............................................................................. 78 €
14 variétés chaudes et froides

Pour plus de personnes, sur demande
Prix nets en euros - taxes et service compris

Chiche Taouk . ................................................................................. 13,50 €
blanc de poulet mariné au citron et à l’huile d’olive
accompagné de taboulé, homos et crème d’ail

Chawarma viande . .............................................................. 13,50 €
émincé de viande de bœuf mariné et grillé à la plancha,
accompagné de taboulé et homos

Chawarma poulet .......................................... 13,50 €
émincé de poulet mariné au citron et grillé à la plancha,
accompagné de taboulé et homos

Chawarma mixte ................................... 14,50 €
viande de bœuf et poulet accompagné de taboulé et homos

Assiette KafTa . .................................................. 13,50 €
viande de bœuf finement hachée avec persil et oignons,
accompagnée de tabboulé et homos

Sojok ................................................................................... 13,50 €
saucisses épicées (bœuf) nappées de jus de citron
accompagnées de taboulé et baba ghannouj

Makanek . ................................................................................. 13,50 €
saucisses de bœuf nappées de jus de citron accompagnées de taboulé et baba ghannouj

VÉGÉTARIENNE .................................................................... 12 €
composée de taboulé, falafel, batata harra, sambousik fromage, roulé légumes et homos

FALAFEL .......................................................................................... 12 €
boulettes croquantes aux pois chiches et fèves, accompagnées de taboulé et homos

YALLA Ô LIBAN ....................................................................... 15 €
assortiments de 8 variétés chaudes et froides
Prix nets en euros - taxes et service compris

1 sandwich au choix* + 2 bouchées + 1 boisson** 8,50 €
1 sandwich au choix* + 3 bouchées + 1 boisson** 9,75 €
2 sandwiches au choix* + 1 boisson** 10,50 €
1 sandwich au choix* + 1 hors d’œuvre froid + 1 boisson** 11 €
** Boissons gazeuses ou bouteille d’eau

Barquette composées . .................................................................... 3 €
crème à l’ail 250g. ................................................................... 4,50 €
crème de sésame 250g........................................................ 4,50 €
paquet de pain libanais (5 petites galettes). .................. 2,50 €
Mélange salé (sachet de 300 gr).......................................... 7,50 €
pistaches, cacahuètes, amandes, noix de cajou, maïs
Prix nets en euros - taxes et service compris

Knefé au fromage ......................................................................................... 6 €
cheveux d’ange moulus cuits avec du fromage fondant,
livrés chaud avec sirop de sucre

Baklawa (1 pièce) ........................................................................... 1,50 €
Mouhallabieh . ................................................................................ 4 €
flan libanais au lait parfumé à la fleur d’oranger,
livrés avec sirop de sucre

Osmaliyé ............................................................................................. 5 €
cheveux d’ange recouvrant un cœur de crème de lait
avec sirop de sucre

Mafroukké ................................................................................................. 5 €
cheveux d’ange moulus recouvrant un cœur de crème de lait,
éclats de pistache

Maamoul pistache ou noix ou Dattes (1 pièce) ..................... 2 €
petit gâteau sablé farci de noix, pistaches, dattes

Meghlé ............................................................................................. 4 €
pudding au riz épicé à l’anis, la cannelle,
servi avec garniture de noix de coco râpée et de fruits secs

Glace libanaise . .................................................................... 6 €
glace à la rose, pistache et au lait (Kachta)
3 boules au choix

Prix nets en euros - taxes et service compris

Ayran (33 cl) ....................................................................................... 2 €
Bière libanaise (33 cl) ............................................................. 4 €
Coca-cola, Fanta, Seven Up (33 cl).................. 3 €
Jus de fruit.................................................................... 3 €
Eau plate ou pétillante (33 cl)................................................... 3 €

Ksara blanc . ................................................37,5 cl 12 € / 75 cl 19 €
Ksara rouge .............................................. 37,5 cl 12 € / 75 cl 19 €
Ksara au verre blanc, rouge . ............................................

18 cl

4€

Vin Corsican au verre blanc, rouge, rosé .....................

20 cl

3€

Vin Corsican en pichet ...........

25 cl 4

€ / 50 cl 8 € /1 litre 14 €

Blanc, Rouge, Rosé

Champagne CHARLES LAFItTE . ....................................... coupe 12 cl 7 €
Champagne CHARLES LAFItTE . .......................................

bouteille 75 cl

40 €

Prix nets en euros - taxes et service compris - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

