
 

  

LES ENTREES - STARTERS

 

Evasion libanaise       

Tartare de tomates à la menthe, persil plat et boulgour, 
Houmous au pesto de coriandre et pignons de pin, 
Boulettes falafels aux pois chiches et sauce tehina, 
Pain Pita
          14,95€

Aubergine Parmigiana
          10,75€

Tartare de tomates grand-mère au concombre 
et aneth, coulis de tomates au pesto et 
rillettes de thon mimosa     
          12,75€

 
Carpaccio de boeuf à la grecque, tapenade 
d’olives Kalamata aux poivrons et aubergines
aux cubes de feta 
          13,95€

Salade de magret de canard mariné aux baies à
la vinaigrette Pedro Ximenez, croustillant de 
nougat de chèvre au miel et aux fruits du mendiant
          
          15,25€

  



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€

Dos de saumon Label Rouge rôti sur peau, crème 
Philadelphia aux herbes, fine ratatouille 
provençale et galette de riz aux tomates sechées
           
          24,75€

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

Filet de sandre à la crème de petits pois à la
menthe, risotto de pâtes perles au lard paysan

          25,95€

Tagliatelle aux scampis, crème de citrons confits
          
          27,50€

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€

Houmous au pesto de coriandre et pignons de pin , Tartate de
tomates à la menthe, persil plat et boulgour, Labné crème de
chèvre à la menthe et graines de grenade, Aubergine Parmigiana, 
Falafels boulettes de pois chiche etsa sauce tehina à la crème de
sésame, Pain pita

 

Falafels boulettes de pois chiche et sa sauce tehina à la
crème de sésame, Aubergine Parmigiana, 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

Café ou thé gourmand à l’orientale 

Croustillant praliné et crémeux citron mentholé, meringue et sorbet citron

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

Déclinaison de fraises basilic, chantilly mascarpone, coulis et son sorbet

Assiette de fromages

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

             10,75€


