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Soupes (par 2 portions minimum) 
(entrée 250ml/plat 500ml) 
Lentilles corail, tomate et coriandre                               6€/12€ 
Lentilles blondes passée, boulettes d’agneau et pain croustillant   8€/16€ 

8€/16€ 
8€/16€ 
6€/12€ 

Légumes et agneau
Lentilles et blettes
Vermicelles et poulet fermier

Plats garnis (par 2 portions minimum) 
Burghol  à la tomate et souris d’agneau
Burghol à la tomate, agneau haché et pignons de cèdre  
Souris d’agneau confite et riz aux  5 épices douces, mendiant torréfié  

Poulet fermier, riz à l’agneau et aux 7 épices, mendiant torréfié      20€ 
Feuilles de vigne farcies à la viande, poitrine d’agneau confite 20€ 

Peut arriver en casserole (caution pour le matériel) 
Feuilles de blettes ou feuilles de chou farcies à la viande  20€ 
Daoud basha: boulettes de kafta, sauce tomate onctueuse, riz aux 
vermicelles 18€ 

22€    Maaloubit batenjen (gâteau d’aubergines, riz et agneau) 
      peut arriver en casserole (caution pour le matériel) 

Sayyediyé :plat du pécheur, riz, oignons, carvi et cannelle 
Cabillaud 29€/pers 
Bar de ligne

Courgettes farcies viande et tomate (ou Blaban) 
min 49€/pers (sa) 

22€ 
Fattit batenjen: panade d’aubergines, yaourt aromatisé 18€
Masbahit ldarwish: agneau et légumes du moment en sauce tomate à la 
mélasse de grenade                                                     20€ 
Mouloukhiyé : ragoût de corettes, poulet fermier, riz aux vermicelles  22€ 

Supplément souris d’agneau                         +8€/pers
Moughrabiyé: Grosses billes de semoule à la cannelle et carvi, poulet 
fermier, pois chiche et grelots 18€ 

Supplément souris d’agneau 8€/pers 
Yakhnés: ragoûts de légumes et agneau, accompagnés de riz : épinards, 
haricots coco, bémié, fassoulia, artichaut, chou-rave...     16 à 20€/pers 
Friké (blé vert grillé) aux cailles et fruits secs 26€

26€
18€

29€




