
Lunchs
                   Pour tous les lunchs

Lunch  Menus

 

Falafel  Palets de fèves des marais et pois chiches frits à la coriandre,
 épices maison et crème de sésame (tahini)   17,-

Kebab  Brochettes composées d’un mélange de hachis d’agneau et
 de bœuf (kebab) au persil et aux oignons émincés  17,-

Kichkach  Brochettes de kebab sauce tomate relevée 17,-

Tawook  Filet de poulet mariné en tranches, au jus de citron,
 ail, huile d’olive et une sauce à l’ail 17,-

Sanbousik  Petits croissants farcis à la viande hachée, pignons de pin 17,-

Kibbeh Croquettes de viande de bœuf en forme de citron, farcis à la
Halabiyi  viande et aux pignons de pin, dressée à la manière du chef 17,-

Fatayer Pâtes en triangle (börek) farcies aux épinards marinés  17,-
Bi Sbaanegh et cuits au four

Halloumi Fromage tendre de brebis grillé aux champignons, légumes et thym  +3,-

- Mezzé mixte végétarien -
Salade saison

Houmous - Pois-chiches
Moutabal - Aubergine à la crème de sésame

M’jadara - Lentilles
Kibit Areh - Quenelles de potiron

Falafel

- Grillade Mixte -
Kebab et Tawook

Soupe du jour - Gaspacho été - FeuilletéSoupe du jour - Gaspacho été - Feuilleté
- Mezzé mixte végétarien -

Salade saison
Houmous - Pois-chiches

Moutabal - Aubergine à la crème de sésame
M’jadara - Lentilles

A     CHOISIR ENTRE

Menu du  Cèdre
Soupe du jour - Gaspacho été - Feuilleté

- Mezzé mixte végétarien -
Halloumi – Fromage tendre de brebis grillé aux champignons, légumes et thym

Houmous – Purée de pois chiches
Moutabal – Caviar d’aubergines

M’jadara - Lentilles
Kibit Areh - Quenelles de potiron

Taboulé - Falafel

- Grillade Mixte -
Kebab et Tawook

Dessert et Café ou thé
Arrangement du chef

30,-/pp

22,-/pp

Nous tenons compte de votre emploi du temps   Tous nos plats peuvent être emportés

En cas d'allergie ou d'intolérance alimentaire,
prière de prévenir la cuisine afin de pouvoir adapter le menu.

(un menu par table)

(un menu par table)

On ne fait du bon qu’avec du très bon !


