
 

  

LES ENTREES - STARTERS

 

Evasion libanaise       

Soupe de carottes au curry, humous à l’huile de courge, pain pita
boulettes falafels aux pois chiches et sauce tehina, 

          
          14,95€

Oeuf Label Rouge cuit “parfait”, écrasée de pommes
de terre sauce bordelaise

          12,95€

Carpaccio et panacotta de betteraves colorées aux 
lamelles de saumon mariné

          14,95€

 
Risotto de boulgour aux champignons shitaké
et fromage italien provolone 

          14,95€

Gravelax de foie gras aux 4 épices, chutney de 
fruits confits au miel
          
          19,75€

  



LES PLATS - MAINCOURSES

Salade ‘César’  aux copeaux de parmesan et 
croûtons, oeuf sur le plat

 Suprême de volaille Label Rouge  23,75€

 Scampis à l’ail      26,75€

Ossobucco de veau à la milainaise servi dans son
sautoir, pâtes fraîches maison

           26,75€

Filet américain ou tartare aller-retour, frites
et salade fraîcheur
          
 Traditionnel       25,75€

 Au foie gras       29,75€

Dos de saumon Label Rouge rôti sur peau, étuvée 
de poireaux, mousseline de céleri et noisettes 
torréfiées

          27,25€

Blanc de cabillaud poêlé au raifort, purée de 
topinambour et sa polenta croustillante
          
          29,75€

Filet de boeuf irlandais flambé au poivre et 
au cognac, frites fraîches et salade fraîcheur

          31,75€

 



LES MEZZE LIBANAIS - LEBANESE PLATES

ORIENT EXPRESS (VEGETARIEN)    27,25€ 

MAOUAL (TERRE & MER) EN DEUX SERVICES   31,95€

1001 NUITS (TERRE & MER) EN DEUX SERVICES  46,50€

1001 NUITS POUR DEUX          71,75€

Humous à l’huile de courge, Labné crème de chèvre à la menthe et 
graines de grenade, munazzalé ragoût d’aubergines confites au four
et sa concassée de tomates, falafels boulettes de pois chiche et
sa sauce tehina à la crème de sésame, soupe de carottes au curry et
risotto de boulgour, pain pita

 

Munazzalé ragoût d’aubergines confites au four et sa concassée de 
tomates,falafels boulettes de pois chiche et sa sauce tehina à la
crème de sésame, soupe de carottes au curry, briouate feuilletés
à la viande d’agneau et menthe et cannelle, arayes farci aux 
épinards et fromage feta, scampis poêlés à l’orientale, brochette
de boeuf à l’harissa, pain pita

Assortiment ‘Orient Express’ scampis à l‘orientale, brochette
de boeuf à l’harissa

Servi en buffet sur table 



LES DESSERTS - DESSERTS       10,50€

Salade de fruits frais, sorbet

Timbale de crèmes brûlées 

Omelette Norvégienne flambée au Grand Marnier

Moelleux au chocolat Guanaja 72% cacao Valrhona et sa glace vanille
bourbon de Madagascar

Pain perdu crème chantilly et cérise amarena

Pour accompagner votre dessert, nous vous proposons une coupe de
champagne Legras Noel 1er Cru Brut Réserve, cuvée “Olivier” 

             10,75€


