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Sur place I A emporter I Livraison
Tel : + 33 (09) 48 08 57 81
18 rue de Montreuil, Vincennes, 94300

Mezzés froids
5,50€
HOMMOS

SALADE BETTERAVE

Purée de pois chiches,
crème de sésame, citron

Betterave en dés, oignon, épices

MOUTABAL

SALADE CAROTTES

Caviar d’aubergine,
crème de sésame, citron

Oignon, persil, citron,
huile d'olive

TABOULÉ

SALADE LENTILLES

Tomates, oignons, persil,
blé concassé, citron, huile d’olive

Oignon, persil, citron,
huile d'olive

WARAK ENAB

SALADE FATTOUCHE

Feuilles de vigne farcie aux riz
et légumes

Salade de crudité au sumac,
huile d'olive, pain grillé
et sirop de grenade

LABNE
Fromage blanc, menthe séchée

MOUJADARA
Blé concassé avec lentilles
et oignons frits

PIMENT

SALADE FETA
Salade de crudité
et fromage feta

SALADE ORIENTALE
Salade verte, tomate, citron,
huile d'olives

Fromage de feta marinée
à l'huile d'olive
*Tous nos produits sont disponibles dans la limite des stocks disponibles. * L'ensemble de nos plats sont préparés à base de produits frais et fait maison.

Mezzés chauds
5,50€

KEBBE

FALAFEL

Boulette de blé concassé
farcis à la viande hachée
- 2,50€ la pièce, 100% boeuf

Fèves, pois chiches, persil,
coriandre, épices
- 1,50€ la pièce

LOUBIÉ BEL ZEIT

BATATA HARRA

Haricots à l'huile d'olive, sauce
tomates, oignon

Pommes de terre sautées, ail,
coriandre

AILES DE POULET

CHAWARMA POULET

Grillée, flambée, citron, ail,
coriandre

MOUSSAKA

SAWDA

Aubergine grillée à la sauce
tomate, pois chiches, poivrons,
oignons

Foie de volaille

FOUL MOUDAMESS

CHICH TAOUK

Fève, citron, ail, huile d’olive,
crème de sésame

Brochette de poulet
- 2€ la pièce

RIZ ORIENTAL

CHAWARMA BOEUF

Riz cuit avec vermicelles

KOFTA, VIANDE

La barquette à emporter où en livraison :
250gr : 5,50

€

450gr : 7,50

€

750gr : 15

*Tous nos produits sont disponibles dans la limite des stocks disponibles. * L'ensemble de nos plats sont préparés à base de produits frais et fait maison.

€

Menus
MIAM MIAM

15,90€

5 mezzés :
Taboulé, hommos, caviar d'aubergine,
moussaka, riz ou boulgour

Assortiments de 6 mezzés
chauds et froids,
2 falafels

Menus sandwichs
12,90€

1 mezzé
1 sandwich au choix
1 boisson où 1 déssert

EXPRESS

11,90€

10,90€

à l'ail, tahina, hommos, crudités

Frite où potatotes batata harra
1 boisson

1 sandwich au choix
1 boisson
1 makrout

Sandwich - 5,90€
VIANDE

Burger kofta où falafel : crème

MON SANDWICH

Burger - 6,50€
Burger falafel
Burger kafta

2 sandwichs uniquement
falafels,
1 boisson

MON BURGER

5 mezzés
1 viande où poulet où falafel

Planche découverte
15€

Viande, poulet où végétarien
1 boisson
1 déssert

GOURMAND

Assiettes
Miam Miam

Kofta
Poulet
Boeuf
Chich taouk
Sawda

VÉGÉTARIEN
8,90€

Végétarien
Falafel

*Tous nos produits sont disponibles dans la limite des stocks disponibles. * L'ensemble de nos plats sont préparés à base de produits frais et fait maison.

13,90€

Pains - 5,50€
ARAYES
Pain libanais farci
à la viande grillée

KELLAJE
Pain libanais grillé farci
au fromage, tomate

Beignets - 1,50€
FATAYER
Chaussons aux épinards
et jus de citron

RAKATAK
Feuilleté au fromage
et aux herbes

SAMBOUSSEK
Rissoles de viande hachée,
oignons et pignons

Boissons
Soda
Eau minérale 33cl
Jus de fruit où jus
d'orange
Café expresso
Café turc
Thé noir - thé à la menthe

2€

1,50€

2,50€
2,50€
2,50€
2,50€

Théière
Solo
Tête à tête
Entre nous

3,50€
5,50€
7,50€

Pâtisseries - 2€
Sablé aux amandes
Bourma aux pistaches
Baklava
Namoura
Makrout
Baklava rolls aux pistaches
MENU GOURMAND

2 pâtisseries, 1 café ou thé

*Tous nos produits sont disponibles dans la limite des stocks disponibles. * L'ensemble de nos plats sont préparés à base de produits frais et fait maison.

4,90€

