DESSERTS

EAU 0.75l

3.00 €

BOISSONS ALCOOLISÉES
PROSECCO ET SAFRAN 4.00 €
SPRITZ 3.50 €
PROSECCO 3.50 €/16.00 €

VINS MAISON
MERLOT 3.00 €; 0.5L 8.00 €; 1L 14.00 €
CHARDONNAY 3.00 €; 0.5L 7.00 €; 1L 12.00 €

BIÈRE EN PRESSION
ICHNUSA 0,2L 3.00 €
ICHNUSA 0,4L 5.00 €

DRINKS

AYRAN 4.00 €
SAFRAN 3.00 €
COCA COLA 2.50 €
COCA ZERO 2.50 €
SPRITE 2.50 €
FANTA 2.50 €
LEMON SODA 2.50 €
THÉ GLACÉ À LA PÊCHE 2.50 €
THÉ GLACÉ AU CITRON 2.50 €
THÉ CHAUD 2.00 €

HARISE (Syria) 3.00 €
Un gâteau à la noix de coco
BAKLAWA (Turkey) 4.00 €
Pâte filo aux fruits secs et noix
MUHALLABIA (Iran) 3.00 €
Riz au lait à l'eau de rose et aux amandes
BASTANI SONNATI (Iran) 4.00 €
Glace au safran et aux amandes
ROTABL (V/Ve) (Morocco) 4.00 €
Dattes, amandes et confiture de figues roulées à la
cannelle et au mielà
PANNA COTTA VÉGÉTALIEN (V) 4.00 €
avec la confiture de safran et de framboise

CAFÉ
ESPRESSO 1.50 €
MACCHIATO 1.50 €
CAPPUCCINO 2.00 €
CAFÉ AU LAIT 2.00 €
AMÉRICAIN 2.00 €
TURC 2.00 €

DIGESTIFS ET ALCOOLS 3 €
GINGEMBRE
CHOCOLAT ET GINGEMBRE
LUCANO
AVERNA
JÄGERMEISTER
AMARO DEL CAPO
MONTENEGRO
GRAPPA
VIN DOUX D'AFRIQUE DU SUD
MENTHE ET RÉGLISSE
LIMONCELLO

“Let us not speak of those days
when coffee beans filled the morning
with hope, when our mothers' headscarves
hung like white flags on washing lines”
“Let us not speak of men,
stolen from their beds at night.
Let us not say the word
disappeared. ”
“Let us not remember the first smell of rain.
Instead, let us speak of our lives nowthe gates and bridges and stores.
And when we break bread
in cafés and at kitchen tables
with our new brothers,
let us not burden them with stories
of war or abandonment.”
Part of

The Immigrants Song
By Tishani Doshi

MENU FIXE
MAHI POLÒ 12.00 €
Daurade à l'aneth et riz au safran

ASH JO 8.00 €
Soupe de poulet aux champignons, orge et légumes
servi avec naan

MENU
Choix entre les catégories : entrées,
sauces, riz, légumes et viande

2 choix 10.00 €
3 choix 12.00 €
5 choix 15.00 €
Possibilité de commander les entrées et les sauces
séparément
Frais de couverture 1,50 €
Pain naan 1,50 €
(V) = végétalien

(Ve) = végétarien

Pour plus d'informations sur d'autres allergies, veuillez
demander à notre personnel

ENTRÉES
BOLANI (V) (Afghanistan) 1.50 €
Demilune farcie aux poireaux et pomme de terre
FALAFEL (V) (Syrie) 1.00 €
Polpettes de pois chiches
PAKORA (V) (Bangladesh) 1.00 €
Boulettes de légumes frites
FATTOUSH (V) (Liban) 4.00 €
Salade mixte de concombres, tomates, croûtons
et mélasse de grenade
SAMOSA LÉGUMES (V) (Pakistan) 1.50 €
Pâtisserie garnie de légumes variés
BOREK (Ve) (Turquie) 1.50 €
Rouleaux de pâte filo à la feta, épinards et graines de sésame
noir
SAMOSA DE VIANDE (Pakistan) 1.50 €
Pâtisserie fourrée à la viande de bœuf
MARIPOL (Afghanistan) 2.00 €
Feuilleté tressé farci au poulet, oignons et crème
MALFOUF (Syrie) 2.00 €
Feuilles de chou cuites à la vapeur farcies de riz et de viande

SAUCES
HOUMOUS (V) (Liban) 4.00 €
Pois chiche, tahini et ail
CHAKNI (V) (Afghanistan) 3.00 €
Piment, tomate et ail
MUTABHAL (Ve) (Syrie) 4.00 €
Aubergine fumée, tahini, yaourt et ail
TZATZIKI (Ve) (Greece) 3.00 €
Yaourt, concombre et ail

RIZ ET RAVIOLIS
MUJADDARAH (V) (Syrie)
Riz aux lentilles et oignons caramélisés
POLÒ (V) (Iran)
Riz aux pommes de terre et safran
SHIVID POLÒ (V) (Iran)
Riz aux pommes de terre, aneth et safran
COUS COUS (V) (Liban)
Couscous aux légumes et curry
AASHAK (V/Ve) (Afghanistan)
Raviolis de légumes cuits à la vapeur avec lentilles rouges et
yaourt
MANTOO (Afghanistan)
Raviolis de viande vapeur aux lentilles corail et yaourt
MAQLUBA (Palestine)
Riz aux aubergines, pommes de terre et poulet
KABULI (Afghanistan)
Riz à l'agneau, carottes, raisins secs et amandes

LÉGUMES
BADEMJAN (V) (Afghanistan)
Aubergines à la sauce tomate
DAHL (V) (Pakistan)
Soupe aux lentilles jaunes
QORMA KADU (V) (Afghanistan)
Courgettes sauce tomate aux pois chiches et menthe
LÉGUMES AU CARI (V) (Bangladesh)
Légumes mélangés au curry
LÉGUMES AU YAOURT (Ve) (Grèce)
Aubergines, pommes de terre et courgettes au yaourt et à la
menthe
SABZI PALAK (Ve) (Afghanistan)
Épinards, pois chiches et fromage à pâte molle

VIANDE
KOFTA (Afghanistan)
Boulettes de viande aux noix, pruneaux et pommes de terre
à la sauce tomate
QORMA (Afghanistan)
Ragoût de boeuf aux épices
POULET PAKISTAN (Pakistan)
Brochettes de poulet marinées au yaourt et sauce tomate
SHISH TAWK (Iran)
Chicken skewers marinated in yoghurt and tomato sauce
DAJAJ (Syrie)
Cuisses de poulet au citron et pommes de terre

