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81 rue Olivier de Serres 
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karim@karimhaidar.com

N O S  K E B B É S
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Boulettes farcies 
Agneau farci d’oignons caramélisés, agneau et pignons de cèdre 
Sauce basilic miélé

14€/6 et 25€/12     
5€ 

Butternut et patate douce, farci d’oignons caramélisés, noix et grenade 14€/6 et 25€/12 
4€ Sauce yaourt, butternut et menthe

Cabillaud farci d’oignons safranés et pignons de cèdre
Sauce Tajen
Poulet farci d’oignons au sumac et pignons de pin
Poulet farci d’oignons caramélisés, estragon, poulet et noisette 
Gambas farci d’oignons safranés, gambas et pignons de cèdre 
Sauce labné et safran
Calamar au curry, farci de gambas à l’encre de seiche et pistache 
Canard farci de noix, oignon, sumac et piment d’espelette
Sauce betterave et menthe séchée
Canard farci de foie gras, datte et noix
Pommes de terre farcies de labné et confit d’agneau

 18€/6 et 33€/12  
5€ 

12€/6 et 22€/12 
12€/6 et 22€/12 
24€/6 et 44€/12 

6€ 
22€/6 et 40€/12 
18€/6 et 33€/12 

5€ 
 24€/6 et 44€/12  
15€/6 et 25€/12 

Banane et cannelle farcie de ganache au chocolat (noir ou lait) et noisettes torréfiées
15€/6 et 27€/12 

De nombreuses autres variétés sont disponibles. n’hésitez pas à nous consulter. 

 21€ 
24€/12 
 23€      

 34€/12 
 27€/200g 
 42€/12 
13€/200g  
12€/200g 

44€/2pers   80€/4pers   
50€/2pers   90€/4pers
40€/2pers   76€/4pers   

20€/pers 
22€/pers 

20€/pers 

Crus et assimilés 
Kebbé nayyé (agneau)
En bouchées
Habra nayyé (agneau) et kammouné (agneau)
En bouchées
Kammouné de thon,  et gingembre, petits pois crus 
En bouchées
Kebbit adas (lentilles)
Kebbit batata (Pommes de terre)

Kebbés au four   
Agneau, oignons, pignons
Cabillaud, oignons safranés, fenouil et pignons 
Poulet, oignons au sumac et pignons de cèdre
Les autres kebbés sur devis 

Kebbés en ragoût 
Blaban (yaourt) et riz aux vermicelles
Arnabiyé (orange amère) et riz aux vermicelles
Sbenegh: épinards et kebbés
Supplément souris d’agneau

8€/pers
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