
TABOULÉ    6,90 €
Salade de persil plat, blé concassé, tomates, menthe, oignons, jus de citron, huile d’olive

FATTOUCHE    6,90 €
Salade de crudités du marché, huile d’olive, mélasse de grenade 

accompagnée de pain libanais grillé

FASSOLIA    6,90 €
Salade de haricots blancs dans une sauce à l’ail, citron et huile d’olive

KELLAGE FROMAGE    8,90 €
Pain libanais farci au thon halloumi, 

tomates et menthe

ARAYES    8,90 €
Pain libanais farci à la viande ha-

chée, tomates et menthe

BATATA HARRA    5,00
Pommes de terre à l’ail

HOUMOUS    6,90
Purée de pois chiches agrémentée de crème de sésame, 

de jus de citron et d’un filet d’huile d’olive

MOUTABAL    6,90 
Purée d’aubergines agrémentée de crème de sésame, 

de jus de citron et d’un filet d’huile d’olive

CHANKLICHE    6,90 
Fromage de brebis, thym et herbes sauvages, 

émincé de tomates et d’oignons

MOUSSAKA    6,90 
Aubergine grillée cuisinée à la sauce tomate,  

accommodée de pois chiches et d’ail

LABNÉ    6,90 
Fromage blanc nature ou relevé d’une 
touche d’ail ou d’une pointe de thym

SALADE DES MOINES    6,90 
Purée d’aubergines, tomates et oignons, persil, 

filet d’huile d’olive et jus de citron

NOS ENTREéS

NOS SALADES

FROIDES

CHAUDES

Prix nets en euros - taxes et services compris



NOS BEIGNETS

SAMBOUSSEK FROMAGE    8,50 €
4 beignets de fromage halloumi et féta parfumé aux herbes

SAMBOUSSEK BŒUF    8,50 €
4 beignets de viande finement hachée, marinée aux épices et aux pignons de pin

RIKAKAT FROMAGE OU THON    8,50 €
6 pièces de mini rouleaux croustillants fourrés de fromage halloumi parfumé aux herbes

FATAYER AUX ÉPINARDS    8,50 €
4 beignets aux épinards acidulés et aux pignons de pin

KEBBÉ BOULETTES    8,50 €
4 boulettes croquantes de viande au blé concassé, farcies de viande hachée et de pignons de pin

FALAFELS    6,50 €
4 boulettes croquantes composées d’un mélange de légumes de fève et de pois chiche

ASSIETTE VÉGÉTARIENNE    10,90 €
taboulé, houmous, fassolier, mouttabal, fatayer aux épinards, beignet au fromage, falafel

CHAWARMA POULET    11,90 €
émincé de poulet tendre mariné, poêlé au jus de citron, à l’ail et aux fines herbes, 

taboulé, houmous, moutabal

CHAWARMA BŒUF    12,90 €
émincé de bœuf tendre mariné, poêlé au jus de citron, à l’ail et aux fines herbes, taboulé, houmous

MÉDITERRANÉENNE    12,90 €
2 brochettes de poulet grillé, mariné au citron, à l’huile et à l’ail (chiche taouk), fatouche, chanklich

ORIENTALE    13,50 €
2 brochettes de bœuf finement haché avec persil et oignons (kafta), fatouche, houmous

PHÉNICIENNE    15,90 €
2 brochettes d’agneau, mariné à l’huile d’olive, et aux herbes fines, fatouche, mouttabal

GOURMANDE    18 €
1 brochette de poulet, 1 brochette de kafta, 1 brochette d’agneau, houmous, batata harra, fatouche

NOS ASSIETTES

Prix nets en euros - taxes et services compris



MOUHALLABIEH    3,50 €
panna cotta libanaise au lait, fleur d’oranger, eau de 
rose, sirop de sucre, nappé de pistaches pilées

BASMA    4 €
2 pièces de semoule et pistaches à la fleur d’oranger

MI-CUIT AU CHOCOLAT    4,50 €
appareil mi-cuit avec un cœur de ganache et sa boule 
de glace libanaise (crème au lait)

BAKLAWA    5,50 €
3 pâtisseries en pâtes feuilletées farcies d’amandes, 
de pistaches ou de pignons de pin

BORMA     4 €
2 pâtisseries libanaises épaisses et croquantes, faites 
de vermicelles et de pistaches

MOUSSE AU CHOCOLAT    3,50 €

SALADE DE FRUITS    4,50 €

CAFÉ GOURMAND    5,50 €
Mouhallabieh ou une pièce de pâtisserie libanaise
ou 2 pièces de pâtisserie libanaise

THÉ GOURMAND    6 €
Mouhallabieh ou une pièce de pâtisserie libanaise
ou 2 pièces de pâtisserie libanaise

NOS DESSERTS

COCA / LIGHT / ZÉRO, ICE TEA    2,50

ORANGINA, 7’UP,  JUS DE FRUITS    2,50 €

VITTEL - SAN PELLEGRINO    50cl 4  - 75cl 6 €

CAFÉ    2

BOISSONS LIBANAISES
JELLAB, jus de dattes à l’eau de rose    3€

TOUTHE, jus de mûres    3 €

BOISSONS CHAUDES
CAFÉ BLANC, THÉ à la menthe    2,50 € 

EXPRESSO    2 € - CAFÉ CRÈME    4 €

CAFÉ DOUBLE    3,5 €

NOS VINS EN PICHET  le verre 12 cl 25cl 50cl

MERLOT - ROUGE  /  CHARDONNAY - BLANC  /  CINSAUT - ROSÉ ........................................ 4  ............7,50  ................ 12 

NOS VINS LIBANAIS  le verre 12 cl 37,5cl 75cl

VIN ROUGE KSARA, RÉSERVE DU COUVENT VALLEE DE LA BEKA ........................................ ???..................15  ............... 26 

VIN CHÂTEAU KEFRAYA, LES BRETÈCHES .................................................................................. ???..................15  ............... 30 

VIN CHÂTEAU KEFRAYA, ROSÉ MYST ........................................................................................ ???..................18  .................. -

NOS BORDEAUX  37,5cl 75cl

SAINT-EMILION GRAND CRU CHÂTEAU LE CROS .................................................................................................- ................ 45 

CHÂTEAU JACQUET DE LA GRAVE .......................................................................................................................15  ............... 22 

SAINT-EMILION LAROQUE VALOIS ........................................................................................................................- ................ 35

NOS BOISSONS
sans alcool

ALMAZA, bière libanaise 4,50 - HEINEKEN, bière blonde 4,50 - ARAK, eau de vie à l’anis 4 - KIR LIBANAIS 4,50

AVEC alcool

NOS VINS

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



NOS FORMULES

MEZZÉ GOURMAND (BŒUF ET POULET) 
+ VARIÉTÉ DE HORS D’ŒUVRE, DE SALADES ET DE BEIGNETS 

+ 1 SODA OU 1 VERRE DE VIN 
+ CAFÉ OU CAFÉ BLANC  

+ 1 BAKLAWA

8 VARIÉTÉS DE HORS D’ŒUVRES, DE SALADES ET DE BEIGNETS

MEZZéS classic 
12,50€/pers.

FORMULE MIDI 20€

Prix nets en euros - taxes et services compris

10 VARIÉTÉS DE HORS D’ŒUVRES, DE SALADES ET DE BEIGNETS 
ET UN SUPPLÉMENT AU CHOIX : POULET, BŒUF OU AGNEAU

MEZZéS GOURMANDS 
15€/pers.

Mi chaud, mi froid, avec tout ce qui est typique libanais : 
caviar d’aubergines, purée de pois chiches, taboulé libanais, beignets aux épinards, à la viande, au fromage.


