
• Le mini mezzé
Pour les amateurs de viande comme pour les végétariens …………………………………………………………………….…  11€

• Babaghannouj
Tartare d’aubergines aux poivrons grillés et graines de grenade ……………………………………………………….……  9€

• Chankliche
Wrap de fromage de brebis au thym …………………………………………………………………………………………………….………  10€

• Entrée du moment
A l’ardoise ou suggérée à votre table…………………………………………………………………………………………………….………  

Entrées

Plats
• Assiette de mezzés

À déguster en solo ……………  21€                   en duo …………  42€               en trio ………….……. 59€
*Plus d’informations sur les mezzés à la page suivante

• Le Burger de Racha
Pain artisanal, Kefta au bœuf maison, cheddar affiné, 

salade et frites maison ………………………………………………………………………………………………………………………………… 18€

• Ouzi
Croustillant farci de viande, riz, petits pois

et amandes grillées …………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 17€

• Fattet makdous
Crumble d’aubergine, kefta , labné à la crème de sésames 

et amandes grillées …………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 21€

• Chawarma
Emincé de viande (Bœuf, Poulet ou mixte), pomme de terre à l’ail, coriandre, 

et amandes grillées …………………………………………………………………………………………………………………………………...... 22€

• Grillade du moment
Emincé Chiche Taouk (Poulet), Kefta (Boeuf), Burgul et Salade……………………………………………………… 22€

Desserts

• Café ou Thé gourmand
Servi avec 3 pâtisseries ……………………………………………………………………………………………..………………………………… 11€

• Mouhalabieh
Crème de lait parfumée à la fleur d’oranger……………………………………………………………………………………………….... 8€

• Atayefs
Petites crêpes fourrées à la crème de lait et pistaches ……………………………………………………………………………. 9€

• Le moelleux 
Moelleux au chocolat, caramel de dattes et chantilly à la fleur d’oranger ………………… ……………………………. 9€

• Farandole de fruits
Selon fruits de saison …………………………………………………………………………………………………………………………………...... 8€

• Coupe maison 
Glace libanaise artisanales………………………………………………………………………………………………………………………………… 8€



• Les mezzés froids

• Taboulé
Persil, tomates, blé concassé, menthe, oignons, citron et huile d’olive

• Fattouche
Salade, tomates, oignons, citron, huile d’olive et crème de grenade

• Moutabbal
Caviar d’aubergine à la crème de sésame et au citron

• Hoummous
Purée de pois chiches à la crème de sésame, citron et persil

• Yalengie
Mini poivrons ou feuilles de vignes farcis de riz, oignons et tomates

Notre sélection de mezzés 

à déguster en entrée ou en plat

• Les mezzés chauds

• Kebbé
Croustillants de blé concassé ou de riz, farcis de bœuf, oignons et pignons

• Kebbé végétarien
Croustillants de blé concassé ou de riz, farcis de légumes, oignons et pignons

• Fatayer
Chaussons aux épinards ou à la viande

• Falafel
Beignets de pois chiches, coriandre, ail et persil

• Rikakat
Cigares croustillants au fromage


