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

dip de cHou fleur aux Épices algÉriennes
Sommités grillées 
Chips de pain aux olives noires 

aubergines brûlÉes au josper*
Sauce chermoula et graines de grenade

5€

5€

5€

a partager pour l’apÉro ! 

*entrée servie 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 

ou pas !
40€ / 2PerS

65€/
2 OU 3 PerS

40€ / 2 PerS

et toujours à se partager...

A partager



entrÉes 
 

croque blinis au sarrasin et maïs
Saumon fumé mariné aux épices 

Crème aux herbes fraîches 

rissois portugais 
Aux crevettes, échalotes, herbes 

Coulis de cresson et huile de tomates

keftas de boeuf et agneau marocaines
Aux pignons de pin

sauce yaourt, ail et tahiné 

Menu 27 € 

10€

10€

10€

plats 

longe de veau farcie aux fruits secs 
cuite toute la nuit 
Mousseline de céleri 

Condiment pommes, betterave, oignons rouges et chips de pommes 
Jus corsé à l’orange 

crevettes, saint jacques, gambas snackÉes 
Pappardelle au beurre de sauge et oignons rouges 

 Pois gourmands, cébettes, ail et citron 
(2 € de supplÉment dans le menu) 

filet de merlu rôti 
endive farcie au topinambour, salsifis et parmesan

Vierge d’olives violettes, citron confit et herbes fraîches 

18€

20€

18€

entrÉe + plat + dessert 

Prix à la carte 

entrÉe + plat 25€



comme une panna cotta
Parfumée à l’huile d’olive et à la coriandre fraîche et en grains

Brunoise d’ananas frais

portokalopita grec
Gâteau à l’orange, glace du moment

oum ali comme un pudding egyptien
Aux fruits secs (amandes, pistaches, noix)

Fleur d’oranger 

pastilla en millefeuille
Chocolat / passion

fromage sec du moment

faisselle au miel de pin de grèce

7€

7€

7€

7€

7€

5€

desserts 

amaro  
Liqueur aux herbes - Italie (Turin)  
grappa moscato
grappa prosecco
nectar de kefraya
Liqueur de raisin au jus de raisini frais Liban
finoccHietto
Liqueur de fenouil - Italie
crema di limone
liquore di liquirizia 
Liqueur de réglisse - Italie

8€

7€
7€
6€

8€

8€
8€

digestifs (4cl)

8€

8€ 

6€
5€
5€
5€
4€

liquore di arance 
Liqueur d’oranges - Italie

liquore di mirto 
Liqueur de myrte - Italie

amaretto
limoncello

sambucca
cynar

fernet-branca 6cl

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 (pils allemande)  
Demi 25cl 
Pinte 50 cl
panacHÉ 
Demi 25cl
Pinte 50 cl  
monaco 
Demi 25cl 
Pinte 50 cl 
bouteilles 33cl 
Pietra (Pils & lager) Corse

3,5€
3,5€
3,5€

5€
5€
2€

5€

3€

5€

3,5€
6€

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
igp pays d’oc cinsault rosÉ 50cl / 25cl
-
verres en fonction de l’Humeur 
Demander aux serveurs

12 / 6€ 
12 / 6€
12 / 6€

vins verres, pots & fillettes 

2€ 
4€
2€

3,5€
3,5€
2,5€
3,5€

cafÉ 
double espresso 

dÉcafÉinÉ  
tHÉ 

infusion 
noisette 

grand crème 

boissons cHaudes 



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

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
igp valdejalon 
Botijo Blanco. 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
ribeira sacra algera 
2017
l’infernal priorat rouge    
Domaine Combier&Fisher&Gerin.FonsClar. 2015 

igt primitivo puglia 
Antonini Ceresa.2018

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€

31€

33€

19€

29€

26€

27€

29€

31€

21€

25€

29€

40€

22€

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

zlatan plavac
Berba. 2011

34€

croatie
75clrouge



24€

liban

israël 

cHypre 

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€

39€6€

29€

42€

29€

29€

43€

grèce 

75cl

75cl12cl

75cl

75cl

75cl

75cl

rOUGe

BLANC

BLANC

rOUGe

rOUGe

rOUGe

igp côtes catalanes 
Domaine Lafage. Cuvée Cadireta 2018
côtes du roussillon
Domaine Lafage. Cuvée Centenaire 2018
saint-cHinian aoc 
Domaine des eminades. Montmajou. 2018 
ajaccio aoc, domaine comte peraldi
Héritiers du Comte Guy de Poix. Corse. 2018 

vdp d’oc, bruno andreu  
Tandem.2017
igp côtes catalanes 
Domaine Lafage. Cuvée Cadireta 2018
coteaux d’aix-en-provence aop 
Château revelette.2017
saint-cHinian aoc 
Domaine des eminades. Sortilège. 2017 
mediterrannÉe igp, le grand revelette
Château revelette. 2015
ajaccio aoc, domaine comte peraldi
Héritiers du Comte Guy de Poix. Corse. 2017
patrimonio 
Morta Maio. Antoine Arena. Corse. 2016

21€

22€

25€

17€

26€

29€

33€

37€

35€

58€

france

75cl

75cl

BLANC

rOUGe

maroc

BLANC

21€

26€

29€

33€

75cl

75cl rOSe

igp mediterrannÉe
Carpe Horam.2018


