
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 ..........................................  6 €
makanek mini saucisses libanaise (bœuf) nappées de jus de citron  ...................  6 €

homoS viande purée de pois chiches à la crème de sésame, citron et huile d’olive  ...  6 €
homoS chawarma  ........................................................................  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



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

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 €



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

Prix nets en euros - taxes et service compris

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  



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



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.

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 €


