
Houmous de pois cHicHes Égyptien *
Épices Dukkah, yaourt, tahine, noisettes concassées

Houmous de tomates sÉcHÉes & ricotta d’italie*
Huile d’olive, herbes fraîches et graines de tournesol

ktipiti comme à atHènes*
Poivrons jaunes, feta, yaourt grec, huile d’olive, paprika

tcHaktcHouka algÉrienne et oeuf au plat 
Confit de poivrons, oignons et tomates aux épices

accra de morue comme à porto
Sauce vierge à la tomate

trancHe de tHon rouge cru/marinÉ à l’espagnole
Sucs de piquillos, copeaux de Manchego,
Piment Padròn & pousses de moutarde

linguine alla vongole
Coques, tomates cerises, herbes fraîches

pavÉ d’espadon
Taboulé libanais frais & 

condiment pomme / céleri / noix

filet mignon de cocHon rosÉ
roulÉ aux Herbes

Tranche d’aubergine et bohémienne de 
légumes, jus corsé aux herbes

le poisson entier de la criÉe 
Découpé par.. Vous !

Pour 2 personnes 

côte de boeuf frottÉe aux Épices (1kg)
Pour 2 ou 3 personnes 

côte de veau rosÉe
Cuite à basse température puis rôtie au four à braise 

Pour 2 personnes 

5€

6€

6€

7€

8€

12€

18€

18€

18€

cHez gàrri on met les entrÉes sur la table 
et on partage, c’est comme ça !

Les bons gros plats

Tout ça servi avec des pommes de terre sautées à la braise 

ou pas !

*entrée servie avec une pita de Grèce, sélectionnée 
par nos soins ! Pita supplémentaire 1€

40€

65€

40€

Cuits au four à braise 
et toujours à se partager...

les bons plats comme au pays..

Toutes nos viandes sont d’origine France



makrout el louz d’alger
Glace fleur d’oranger

portokalopita grec
Gâteau à l’orange, sorbet pêche

tajine marocain de fruits frais, fruits secs, amandes & noisettes 
Glace amande douce

crème de calisson & sablÉ au romarain, de provence
Coulis abricot

fromage sec du moment

faisselle au miel de tHym bio crÉtois

7€

7€

7€

7€

7€

5€

les p’tits trucs pour les becs à sucre... 

2€ 
4€
2€

3,5€
3,5€
2,5€
3,5€

cafÉ 
double espresso 

dÉcafÉinÉ  
tHÉ 

infusion 
noisette 

grand crème 

boissons cHaudes

cÉdratine 
Liqueur d’agrumes & plantes - Corse 
mandarinetto 
liqueur de mandarines - Italie
liquore stregga 
Liqueur de plantes - Italie 
calisay 
Liqueur de plantes - Espagne
grappa moscato
grappa prosecco
nectar de kefraya
Liqueur de raisin au jus de raisini frais Liban
finoccHietto
Liqueur de fenouil - Italie
noccioletta
Liqueur de noisettes torréfiées - Italie
amaretto
limoncello
sambucca
cynar

8€

8€

5€

7€

7€
7€
6€

8€

7€ 

6€
5€
5€
5€

digestifs (4cl)



coca/coca zÉro 33cl
perrier 33cl

limonade 25cl
citronnade maison 25cl

tHÉ glacÉ maison 25cl

sirops 
Fraise, grenadine, menthe, pêche, citron, orgeat 

eaux minÉrales 75cl 
Thonon, Ferrarelle

25cl
Ferrarelle 

jus de fruits 25cl
Pommes, orange, abricot, tomate, pamplemousse 

bière blonde 
Demi 25cl 
Pinte 50 cl
bière zona cesarini 
Demi 25cl 
Pinte 50 cl  
panacHÉ 
Demi 25cl
Pinte 50 cl  
monaco 
Demi 25cl 
Pinte 50 cl 
bouteilles 33cl 
Maciste (IPA)

3,5€
3,5€
3,5€

5€
5€

2€

5€

3€

5€

3,5€
6€

4€
6,5€

4€
6,5€

4€
6,5€

6€

boissons fraîcHesbieres pression et bouteilles

coteaux d’aix en provence rouge  50cl / 25cl 
coteaux d’aix en provence blanc 50cl / 25cl
côtes de provence rosÉ 50cl / 25cl
-
verres en fonction de l’Humeur 
Demander aux serveurs

12 / 6€ 
12 / 6€
12 / 6€

vins verres, pots & fillettes 



americano  
Martini rouge, Campari, eau gazeuse 
negroni  
Campari, Martini rouge, gin 
spritz 
Aperol , prosecco, eau gazeuse 
la sangria de gárri 
Vin blanc, liqueur de sureau, fruit de la passion, 
jus d’ananas et procescco 

persian colada
Lait de coco, eau de rose, rhum à la vanille, purée de 

fraise, servi comme un smoothie
mangárri

Rhum au romarin, purée de mangue 
citron jaune, sucre de canne, glace pilée

basilic to
Gin Mare, sirop de basilic, tonic, glace cube

7€

8€

7,5€

6€

8€

8€

9€

cocktails

martini blanc 4cl
martini rouge 4cl 
vernaccia 1965 vermoutH blanc 4cl
muscat de samos (Grèce) 6cl
prosecco giallo fior di anrancio 
coupe 12cl
porto 6cl 
fernet-branca 6cl
ouzo 2cl
raki 2cl 
ricard 2cl
cHristal anis 2cl
kir ou communard

5€
5€
8€
6€
6€

6€
4€
4€
4€
3€
4€
5€

apÉritifs  

22€



carte des vins

italie 

bisol azienda prosecco 
Vaporetto
moscato giallo 
Fior di anrancio.2015

igp pecorino agriverde 
Natum.côte est Italie.2018

lombardo, bianco d’altura
 Sicile.2016

soave classico pieropan  
Province de Verone.2017

vermentino di sardegna, manzanile
 Gabbas.Sardaigne.2016

menfi d.o.c planeta   
 Alastro.Sicile.2017

maremma toscana aoc   
 Le Mortelle.Vivia.2016

doc vinHo verde casadovalle  
Nord du Portugal.2018

cladas reserva  quinta da gaivosa 
Douro.2013

rìas baixas bodegas bHilar  
Shanela.Galice.2016
d.o.c catalunya massís   
Catalogne.2015
pedro ximÉnez navazos ovni 
Andalousie.2017

baraHonda, organic  
Sud est Espagne.2017 
rioja, exopto « bozeto »  
Village de Laguardia.nord de l’Espagne.2017
ribera del duero 
Bodegas neo. Disco.2016
ribeira sacra algera 
2017
l’infernal priorat rouge    
Domaine Combier&Fisher&Gerin.FonsClar. 2015 

igp puglia 
Tenute girolamo.la Voliera.Aglianico.2017

montepulciano d’abruzzo d.o.c 
Agriverde riseis.2016

nero d’avola musita regieterre  
Sicile.Palerme.2016

fattoria san francesco, vignacorta
Calabria.2015

etna rosso, pietro caciorgna 
Ciauria.2017 

cannonau di sardegna doc, lillovÉ
Gabbas.Sardaigne.2015

maremma toscana aoc
Le Mortelle. Botrosecco. Cabernet. 2016

barbera d’alba doc
Elio altare.nord Italie.2017

27€

29€

6€ 24€

25€

29€

29€

31€

33€

19€

29€

25€

29€

31€

21€

25€

27€

29€

40€

19€

23€

24€

28€

31€

32€

35€

39€

les bulles   

espagne

75cl 75cl

75cl

75cl

75cl

75cl

BLANC

ROUGE

BLANC

ROUGE

ROUGE

12cl

MINÉRAL VÉGÉTAL FRUITS AGRUMES FLORAL ÉPICES

portugal
75cl BLANC



24€

carte des vins

liban

croatie

israël 

cHypre 

zlatan otok
Plavac.2011

gamla 
Golan.Galilée.2015

saint nicHolas etko 
Vin de dessert.2013

giannikos roditis   
At Sea PGI.2017

tandem ouled tHaleb 
Alain Graillot.2016

pgi peloponnese 
Agiorgitiko.Giannikos 2016

la vallÉe de beqaa
Massaya.Lebanon.2017 

kefraya  cHateau 
2011 

33€

33€

39€6€

29€ 42€

29€

29€

43€

grèce 

75cl

75cl

75cl12cl

75cl 75cl

75cl

75cl

ROUGE

ROUGE

BLANC

BLANC ROUGE

ROUGE

ROUGE

val de montferrand igp, mas canaille 
Saint-Guilhem-le-Désert.2017
pays d’HÉrault igp, moulin de gassac
Guilhem, Famille Guibert.2018
pays d’HÉrault igp, moulin de gassac
Faune, Famille Guibert.2017
ajaccio aoc, domaine comte peraldi
Héritiers du Comte Guy de Poix. Corse. 2018 

vdp d’oc, bruno andreu  
Tandem.2017
pays d’HÉrault igp, moulin de gassac
Guilhem, Famille Guibert.2018
pays d’HÉrault igp, moulin de gassac
Elise, Famille Guibert.2017
coteaux d’aix-en-provence aop 
Château Revelette.2017
saint cHinian aop, cuvÉe olivier
Thierry Navarre.2016
mediterrannÉe igp, le grand revelette
Peter Fischer.2015
ajaccio aoc, domaine comte peraldi
Héritiers du Comte Guy de Poix. Corse. 2017

21€

22€

25€

17€

22€

25€

29€

29€

37€

35€

france

75cl

75cl

BLANC

ROUGE

MINÉRAL VÉGÉTAL FRUITS AGRUMES FLORAL ÉPICES

maroc

BLANC

21€

22€

25€

33€

75cl

75cl ROSE

igp mediterrannÉe
Carpe Horam.2018


