HOUMOUS - חומוס

ASSIETTES -

Servi avec une pita

CLASSIQUE

8,5

Houmous fait minute, pois chiche, tehina, pickles d’oignons rouges, persil

KHATZIL
Houmous fait minute, aubergines, sauce tomate, tehina, pickles d’oignons
rouges, persil

10

מנות

MADJADRA

12

Riz et lentilles aux épices, houmous, brocolis rôtis, courge rôtie
Supplément œuf dur............................. 1

Supplément pignons de pin.................. 1

BOREKAS
Feuilletés fromage/épinards, houmous, brocolis rôtis, chou rouge mariné

BASSAR (K)
Houmous fait minute, bœuf haché au paprika et aux oignons, tehina, pickles
d’oignons rouges, persil

12

Pour tous les houmous :

Supplément œuf dur............................... 1

Supplément pignons de pin.................... 1

13

SHAKSHUKA

12,5
Compotée de tomates, poivrons, oignons, harissa et œufs cuits au four - servi
avec une pita
Supplément feta ................................... 1,5

COUSCOUS VÉGÉTARIEN
Légumes mijotés aux épices, semoule

13,5

DESSERTS - קינוחים

PETITES ASSIETTES - ליווי
En accompagnement de votre plat ou à partager…

CAKE

LABNEH

6,5

Fromage frais oriental, pulpe de tomate, zaatar, persil - servi avec une pita

PATATE DOUCE

5,5

Patate douce rôtie, aïoli au curcuma, persil

3,5 / 4,5

Gâteau maison du moment

MALABI

Pana cotta orientale à la fleur d’oranger, sirop de grenade, cacahuètes
torréfiées au sucre

SABLÉ

ARAYES
Deux quarts de pita farcis bœuf, chou-fleur et oignons, tehina, pickles
d’oignons rouge

7

SOUPE

5

Soupe du moment

5

2,5

Biscuit au miel et au tehina

GRANOLA uniquement

samedi et dimanche
Granola maison, fromage blanc, fruits de saison, miel, tehina

6,5

PITA ……………………..…….…………………………………………….1

HALLAH - חלה
Brioche traditionnelle tressée de shabbat - Boulangerie Liberté

BOKER TOV uniquement samedi et dimanche

FORMULE DÉJEUNER

11

Toasts de hallah, deux œufs aux plats, aïoli oriental, roquette

PASTRAMI CLUB (K)

Tranches de hallah, pastrami, chou rouge mariné, pickles, aïoli oriental, roquette

14,5

Du mardi au vendredi de 12h à 15h

Ajoutez la soupe du moment à votre plat (Houmous, Assiette ou Hallah) pour 2,5€

FORMULE BRUNCH - 25 €
samedi et d imanche

Plat (Hallah ou Assiette) + Boisson chaude + Boisson fraîche maison ou jus + Granola
Toutes nos viandes sont casher (K) I Prix TTC – service compris
Liste des allergènes disponible sur demande | Origine viande UE
Titres restaurant acceptés du mardi au vendredi (de 12h à 15h)

