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

dip de carottes*
Curcuma, gingembre et noix 

Houmous de betteraves*
Miettes de feta fumée 

5€

6€

6€

a partager pour l’apÉro ! 

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

poisson 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 

Nos cuissons à la Braise 

Tout ça servi avec des pommes de terre sautées à la braise 
Vous souhaitez des légumes ? 

A la place des pommes de terre + 2€
En plus + 5€ la portion 

ou pas !
40€ / 2PErs

65€/
2 OU 3 PErs

40€ / 2 PErs

et toujours à se partager...

A partager



entrÉes 
 

salade de mogHrabieH à la tunisienne 
Concombre, tomates, oignons rouges, oeuf dur râpé, olives noires, pignons de pin 

pain briocHÉ toastÉ,
Boeuf mariné aux épices, cuit à basse température 72h puis émietté 

Gouda vieux et julienne de légumes en pickles 

sHawarma de merlu 
Falafels de poissons et pois chiche 

sauce tahiné citron et piment 

Menu 28 € 

10€

10€

10€

plats 

Épaule de porcelet rôtie fumÉe
Mousseline de chou fleur grillé au four à braise, chou fleur à l’harissa, amandes, jus réduit

filet de bar snackÉ 
Couscous d’orge grillé aux légumes, potimarron, oignons, carottes jaunes et graines de tournesol 

Vierge de citron, raisin, oignons et herbes fraîches 

raviole ouverte 
Au poireau, poire et gorgonzola, gremolata de butternut et noix 

18€

18€

18€

entrÉe + plat + dessert 

Prix à la carte 

entrÉe + plat 26€

desserts

comme un gâteau basque
Coing confit aux épices, bergamotte  

portokalopita grec
Gâteau à l’orange, glace du moment

tartelette dôme 
Dulce leche, noisettes et noix de pécan caramélisée, dacquoise coco et mousse caramel 

fromage sec du moment
Affinés par la maison Mons 

faisselle au miel de pin de grèce

7€

7€

8€

7€

5€


