
 

Lunch Menu - week one

Eaux / Water - avec ou sans bulles - (0.5l)                    3,50  €         
Juices - orange, pomme ou tomate 3,00  €         
Coke  - 0.25l 3,00  €         
Limonade maison - limonada libanaise à base de citrons et oranges frais 4,50  €         
Ayran ... Boisson au yaourth 3,50  €         
Beer - Bofferding ou Battin pression 3,50  €         
Beirut -bière libanaise, servie glacée 5,00  €         

Vin maison - Gard (F) rouge ou rosé ou Rivaner (lux) in a glass 4,50  €         
in a carafe 0.5 l 13,50  €        

Les Breteches (Liban) red / rosé / white glass   6 € bottle 30,00  €      
Ksara (Liban) red / rosé glass   7 € bottle 35,00  €       
Château Kefraya 2011 - red bottle 65,00  €      
Comte M (by Kefraya) - 2012 ( 93 / 100 Parker ) red bottle 95,00  €      
Chardonnay - italian glass   5,5 € bottle 25,00  €       

Crémant ... (Cava) - +/- 0.15l Kir                        7€ (or the bottle - 30 €) 5,00  €         

Coffee or Tea (moroccan mint tea, arabic coffee (4€)) .... or regular Teas and Coffee 3,00  €         

Alcools et digestifs - Averna, Grappa, Sambucca, Rums, Whiskeys and some others --- ask Tom 6,00  €         
Arak - le "Pastis" levantin 7,00  €         

Falafel dish / Assiette Falafels 14,00  €       

Shawarma chicken / Shawarma poulet 15,00  €       

Shawarma beef / Shawarma boeuf 16,00  €       

Shawarma nos nos - moitié boeuf-moitié poulet 16,00  €       

Epinards libanais - avec mulujia (corette potagère), ail, onions, citron, servi avec riz libanais et salade
végétarien 14,50  €       
poulet (avec pilon de poulet) 15,00  €       
agneau (haché d'agneau) 16,00  €       

Poulet au four libanais - pilon de poulet, oignons, ail, coriandre, pommes de terre, riz salade 16,00  €       

Chadi Falafel - Wrap de falafels avec salade, pommes de terre, hummus, mutabal, pickles, cheese roll, haloumi, salade 19,00  €       

Fasolia - plat typique de haricots blancs, sauce tomate, ail, épices du levant - servi avec riz + salade végétarien 14,00  €       
avec côtelettes d'agneau 17,00  €       

Taouk - morceaux de poulet marinés, grillés servis avec humus, mutabal, musakaa, pdt et salade 15,00  €       

Fatteh - plat très typique à base de pain libanais et pois-chiche avec sauce yourth / tahine(sésame) (chaud-froid)

Fatteh-benjene - pain libanais, pois chiches, aubergines confites, yaourth, tahine 14,50 €
Fatteh-agneau - pain libanais croustillant, aubergines confites, viande d'agneau, yaourth, tahine … délicieux 16,50 €
Fatteh-poulet - pain libanais croustillant, aubergines confites, yaourth, tahine, poulet 16,50 €

Saumon - cuit au four servi avec humus, tabouli, mutabal, épinard et riz 17,50  €        

Tous nos plats sont servis avec pain libanais et une petite entrée … selon arrivage ;-)

Please give us feed-back about the cocktail and LIKE us on Facebook - Chiche! - you will see our live counter move

falafels faits maison - humus - mutabal (caviar d'aubergines fumées) - musakaa (comme une ratatouille froide) - haloumi  (fromage frit) - - le 
tout accompagné de rondelles de pomme de terre frites au coriandre

filets de poulet marinés et brochés maison grillés au grill traditionnel - humus - mutabal (caviar d'aubergines fumées) - le tout accompagné 
de rondelles de pomme de terre frites au coriandre et salade Biwaz

tranches de boeuf marinées et brochéss maison grillés au grill traditionnel - humus - mutabal (caviar d'aubergines fumées) - musakaa 
(comme une ratatouille froide)  - le tout accompagné de rondelles de pomme de terre frites au coriandre


