Les Mezzés sont un assortiment de petits plats variés, froids ou chauds, que vous pouvez partager entre
plusieurs convives de la table, que ce soit en entrée ou en plat principal.
Toutes nos portions de mezzés sont accompagnées de pain libanais.

Les Mezzés Froids
SALADE DE POMME DE TERRE AU PERSIL
Pommes de terre, persil plat, oignons frais, ail, cumin, jus de citron, huile d’olive.

8.-

BATENJEN BEL REMAN
Aubergines sautées avec sauce tomate et graines de grenades.

8.-

MOUTABBAL
Caviar d’aubergine à la crème de sésame, jus de citron, huile d'olive.

8.-

CHAKCHOUKA
Ratatouille de poivrons rouges avec tomates concassées. Légèrement pimenté.

8.-

SALADE FATTOUCHE
Salade de crudités fraîches avec pain libanais grillé.

8.-

HOMMOS
Purée de pois chiches à la crème de sésame, jus de citron, huile d'olive.

8.-

LABNÉ
Yaourt bio égoutté avec ou sans ail et fines herbes.

8.-

MOUDARDARA
Purée de lentilles corail bio.

8.-

MOUHAMARA
Purée de tomates-olives aux noix.

8.-

SOLOK BEL ZEIT
Côtes de blettes à l’ail, jus de citron, huile d'olive et pignons.

8.-

TABOULÉ
Salade de persil plat, blé concassé, oignons, tomates, menthe, jus de citron et huile d’olive.

8.-

Les Mezzés Chauds
ARAYES LAHMÉ (4 pièces)
Pain libanais grillé farci de viande hachée de bœuf et pignons.

8.-

BALILA
Salade de pois chiches à l’ail, cumin et huile d’olive.

8.-

FALAFEL (3 pièces)
Beignet de pois chiches bio épicés.

8.-

FATAYER (3 pièces)
Chausson aux épinards bio cuit au four.

8.-

FOUL MOUDAMMAS
Fèves mijotées à l’ail, citron, huile d’olive et persil plat.

8.-

KEBBÉ (3 pièces)
Beignet de bœuf et agneau hachés au blé concassé et pignons de pin.

8.-

KELLEGE GRILLÉ (4 pièces)
Pain libanais grillé farci de fromage Halloumi et menthe.

12.-

SAMBOUSSIK AU THYM (3 pièces)
Chausson au thym libanais sec, tomates, oignons frais et radis, cuit au four.

8.-

SAMBOUSSIK A LA VIANDE (3 pièces)
Chausson à la viande de bœuf cuit au four.

8.-
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