




Les Saveurs
du LIBAN

Chaque plat que nous vous proposons est unique
et composé selon la tradition gastronomique
libanaise, tout changement est avec supplément.

La formule de 6 sortes froides à 33,00 € est composée de :

Taboulé

Persil, tomates, oignons, menthe,
blé concassé, huile d'olive, citron

Moutabal d'aubergines

Purée d'aubergines, 
crème de sésame, citron

Hommos

Purée de pois chiches,
crème de sésame, citron

Labné

fromage blanc, ail et menthe
Chancliche

Fromage de chèvre 
aux épices libanaises

Moussakaa

Aubergines, tomates, oignons, ail,
pois chiches, sauce tomate

- 2 Rakakates - 2 Fatayers - 2 Falafels
- 2 Sfihats Baalbakieh - 2 Kébbés boulettes
- 2 Sambousiks viande - 2 Sambousiks fromage
Accompagné avec une salade

- 2 brochettes de bakar mechoui 
(bavette marinée)

- 2 brochettes de chiche taouk 
(blancs de poulet marinés)

- 2 brochettes de kefta 
(Boeuf, persil, oignon, épices douces

Accompagnement au choix

La formule de 7 sortes chaudes 

à 29,00 € est composée de :

La formule de grillades mixtes 

à 35,00 € est composée de :

Hors d’oeuvres
Pour de 2 personnes

Formule



Les Saveurs
du LIBAN

Chaque plat que nous vous proposons est unique

et composé selon la tradition gastronomique

libanaise, tout changement est avec supplément.

Taboulé

Persil, tomates, oignons,

menthe,blé concassé,

huile d'olive, citron

Hors d’oeuvres froids

6,20 €

Salade el Daya

Pommes de terre, salade

verte,poivrons, huile d'olive,

citron

6,00 €

Fatouche

Salade orientale 

au pain grillé

6,00 €

Hommos

Purée de pois chiches,

crème de sésame, citron

6,00 €

Hommos Beyrouthy

Purée de pois chiches,

crème de sésame, persil,

citron

6,20 €

Hommos Royal

Purée de pois chiches,

viande hachée, oignons,

pignons

6,50 €

Warak Enab

Feuilles de vigne farcies au

riz, persil, tomates

6,00 €

Moutabal d'aubergines

Purée d'aubergines, 

crème de sésame, citron

6,00 €

Aubergines El Raheb

Aubergines grillées, 

poivron vert, citron, tomates,

oignons, persil

6,00 €

5,80 €

Loubieh B'zeite

Haricots verts, ail, 

oignons, tomates

5,80 €

Labné

fromage blanc, 

ail et menthe

5,80 €

Chancliche

Fromage de chèvre 

aux épices libanaises

6,00 €

Basterma

Viande de boeuf, 

épices, ail

6,50 €

Moussakaa

Aubergines, tomates,oignons,

ail, pois chiches, sauce tomate



Les Saveurs
du LIBAN

Chaque plat que nous vous proposons est unique
et composé selon la tradition gastronomique
libanaise, tout changement est avec supplément.

Makanek
saussices libanaises
épicées au vin

Hors d’oeuvres chauds

7,00 €

Sojok
saussices épicées sautées 
aux tomates et au citron

7,00 €

Ailes de poulet
sautées au citron 
et coriandre

7,00 €

Cuisses de grenouille
sautées au citron 
et coriandre

7,00 €

Foul moudamas
fèves, citron, ail, huile d'olive

5,50 €

Falafel
Boulettes de fèves, 
pois chiches, coriandre

6,00 €

Kebbe boulette
Boulettes de viande hachée et
blé concassé, farcies à la viande
hachée, oignons, pignons
6,20 €

Sambousik viande
Feuilleté de viande hachée, 
pignons

6,00 €

6,00 €

Fatayer
Feuilleté aux épinards, 
oignons, pignons

6,00 €

Feuilletes mixtes
Viande, fromage et épinards

6,50 €

Sfihat baalbakieh
Mini pizza libanaise à la
viande hachée, tomates,
pignons, oignons
6,00 €

Rakakate bel jebneh
Feuille de brick farcie 
au fromage, persil, oignons

6,00 €

Sambousik fromage
Feuilleté de fromage, persil








