TO BITE

TO DRINK
ארוחת בוקר

BREAKFAST – jusqu’à 12h en semaine, 16h le WE
Granola Bowl

6

Granola maison, fromage blanc, fruits de saison, miel, tehina

Challah toast

Tranches de challah toastées et deux toppings au choix : tehina, beurre, confiture, cream cheese, miel
(topping supplémentaire +0,5€)

Eggs and Challah

9

Tranches de challah toastées, deux œufs au plat, aïoli au zaatar, salade, chou rouge mariné

LUNCH & DINNER

5,5

Khatzil

Aubergines épicées, pickles d’oignons rouges, persil

Bassar (K)

Bœuf haché au paprika, pickles d’oignons rouges, persil

Madjadra Bowl
Plateau de borekas

Feuilletés fromage/épinards, houmous, salade israélienne, chou rouge mariné, œuf dur, pain pita

Shakshuka (feta + 1,5€)

Compotée de tomates, poivrons, oignons harissa et œufs cuits au four, persil, pain pita

Pastrami challah club (K)

Tranches de challah légèrement toastées, pastrami, chou rouge, aioli au zaatar, pickles de cornichons

10

d’oranges)

12

Thé vert Bio à la menthe fraîche

13

Arayes (K)

Deux quarts de pita farcis au bœuf et au chou-fleur

SWEET – toute la journée
Cake du jour
Malabi
Panacotta orientale à la fleur d’oranger, sirop de grenade, cacahuètes

Sablé Tehina

Infusions

Infusion de menthe fraîche
Infusion gingembre frais, curcuma, citron

BOISSONS FROIDES

13

Boissons maisons

Lemonana
Thé rooibos, gingembre frais et citron
Eau infusée au gingembre frais et au citron
Orange pressée

5
5
6,5

קינוח
3,5
4,5
2,5

4,5

Thé rouge - La vie à pleine dents (Rooibos, pomme, épices douces)

12

Suppléments : œuf dur, pignons de pin ou pita +1€

Patate douce rôtie, aïoli curcuma, persil

Extra shot ou lait végétal 0,5 €

Thés Noirs - Earl Grey Bio ; Carte sur tables (Pétales de fleur d’oranger)
Thés verts - Rehab Bio (Gingembre, écorces de citron) ; A Cœur vaillant Bio (Menthe, écorces

12

Base de riz et lentilles aux épices, houmous, courgette à la menthe, chou rouge mariné, pain pita

Patate douce

2,5
3,5
3
3,5
4,5
4,5

8,5

Plats

Tomates, concombres, oignons rouges, persil

Espresso
Double espresso
Filtre
Macchiato
Latte
Cappuccino

Thés - KODAMA

Tehina, pois chiche, pickles d’oignons rouges, persil

Accompagnements
Salade israélienne

Café - COUTUME

ארוחת צהריים

Houmous – Servis avec une pita
Classique

שתייה חמה

BOISSONS CHAUDES

Softs

Eaux
Sodas

Bières Israéliennes
Maccabee
Goldstar

Alcool

Telavivi lemonana - Lemonana avec un shot au choix: arak, rhum ou vodka
Arak
Blanc des Demoiselles 2018 - Corbières AOP
Vin nature à butiner 2017 – Beaujolais village

Toutes nos viandes sont casher (K) I Prix TTC – service compris
Titres restaurant acceptés du mardi au vendredi (de 12h à 14h30)

4,5

2,5
4
משקאות קרים

3,5
4,5
3
5
2,5
2,5
5
5
8
5
7 / 30
7 / 30

