LE “CLASSIQUE” AU SÉSAME

6,00 8,00 -

> + garniture veggie
with vegetarian garnish

PURÉE DE
POIS CHICHE
À LA PÂTE
DE SÉSAME
ET AU JUS
DE CITRON

8,00 -

> + garniture viande
with meat garnish

HOUMOUS CITRON CONFIT

6,00 -

humus with candied lemon

suppléments possibles :

+1,00 -

+ œuf dur / hard-boiled egg

نيدلا حالص

6,00 -

9,00 -

SALADE GRECQUE
tomate, concombre, poivrons, oignons & feta

SALADE FATOUCHE

BÖRECK

7,00 -

tomato, cucumber, peppers, onions & feta

sucrine, menthe, concombre,
radis, tomates cerises, croûtons
& vinaigrette au sumac

SALADE DU MOMENT
Nos salades varient chaque semaine
au gré des produits de saison.

sucrine lettuce, mint, cucumber,
radish, cherry tomatoes, croutons
& sumac vinegar dressing

Our salads change every week according to
seasonal products. Ask us !

D’ORIGINE TURQUE, LES PIDE SONT DES GALETTES
DE PÂTE À PAIN DE FORME OVALES ET ALLONGÉES.
CUITES AU FOUR, ELLES SONT GÉNÉRALEMENT GARNIES
DE VIANDE HACHÉE, DE LÉGUMES OU DE FROMAGE

PIDE BŒUF HACHÉ

ةنخاسلا تازام

CRISPY TABOULÉ

ASSIETTE DE 2 SALADES
+ HOUMOUS CLASSIQUE

à choisir parmi :

ازتيب
ةدراب تازام

9,00 -

8,00 -

with ground beef, tomato, Turkish pepper
& parsley

with candied lamb, tomato & fresh herbs

tomate, aubergines & fromage kaşar

feuilleté fromage / épinard

PIDE AUBERGINES

crispy tabouleh with puffed rice
& pomegranate

cheese & spinach puff pastry

courgettes, crème d’olive, tomate,
oignon & origan

BABA GANOUSH

6,00 -

caviar d’aubergines, sésame
& ail rose

skewers of ground beef with herbs

eggplant caviar, sesame & pink garlic

POULET CROUSTILLANT

TZATZIKI

crispy chicken with 3 sauces

5,50 -

yaourt, concombre & menthe

KTIPITI

5,50 -

crème de poivrons, feta & menthe
peppers cream, feta cheese & mint

FETA MARINÉE

7,50 -

miel & thym ou huile d’olive & thym
marinated feta , honey & thyme
or olive oil & thyme

SALADE GRECQUE

with eggplant, zucchini, olive cream,
tomato, onion & oregano

PIDE POULET

8,00 -

with tomato, eggplant & kaşar cheese

PIDE ÉPINARDS

7,00 -

fromage kaşar & oignons rouges
with spinach, kaşar cheese & red onions

7,00 -

X5

5,50 -

aux herbes fraîches

تاصصختلا

falafel with fresh herbs

EFFILOCHÉ
D’AGNEAU À L’ORIGAN

7,50 -

SHAKSHUKA

& purée de patates douces

6,00 -

compotée de tomates & de poivrons
garnie de feta et d’un œuf
stewed tomatoes & peppers
garnished with feta cheese & egg

CABILLAUD EN CROÛTE

MOUSSAKA À L’AGNEAU 15,00 -

cod in crust, sauce vierge
& roasted vegetables

pulled lamb with oregano

FRITES DE POLENTA
aux herbes fraîches

5,50 -

7,00 -

& ses 3 sauces

FALAFELS

yogurt, cucumber & mint

9,00 -

tomate & herbes fraîches

au riz soufflé & grenade

BROCHETTES DE BŒUF
X 2 5,00 HACHÉ AUX HERBES

PIDE AGNEAU CONFIT

tomate, piment turc & persil

fries of polenta with fresh herbs

tomate, concombre, poivrons,
oignons & feta

10,00 -

moussaka with lamb

POULPE GRILLÉ

22,00 -

grilled octopus & mashed sweet potatoes

15,00 -

sauce vierge & légumes rôtis

tomato, cucumber, peppers, onions
& feta

SALADE FATOUCHE

5,00 -

sucrine, menthe, radis,
concombre, tomates cerises,
croûtons & vinaigrette au sumac

Tee-shirt, vaisselle & savon
pour les mains disponibles chez
CURIEUX concept store
6A quai Kellermann - STRASBOURG

CRÉMEUX CHOCOLAT

تايولحلا
nos glaces
flavor list

CHOUX-FLEUR RÔTI

5,50 -

avec tahina & pistou
roasted cauliflower with tahina & pistou

PATATE DOUCE RÔTIE

5,50 -

avec tahina & tomates râpées

CITRON
MANDARINE
MELON
ORANGE SANGUINE
YAOURT
CHOCOLAT
AMANDE
PISTACHE,
NOIX

roasted sweet potato with tahina & grated tomatoes

BAKLAVAS AUX AMANDES & AU MIEL

6,00-

Tee-shirt made by ERASMOOTH
www.erasmooth.fr

GLACE AUX NOIX

6,00-

& olives de kamalata confites
walnuts ice cream with candied kamalata olives

GÂTEAU AU CITRON

6,00-

lemon cake

RIZ AU LAIT À LA PISTACHE

6,00-

rice pudding with pistachio

ASSIETTE DE MELON & PASTÈQUE

6,00-

plate of melon & watermelon

GLACES OU SORBETS

X 2 boules

5,00-

2 scoops of ice cream (see the flavor list)
légende :

Design, Déco & Identité de TZATZI : P. CLAUDE DRACH
www.cargocollective.com/pclaudedrach

chocolate cream, orange salad with cinnamon
baklavas with almonds & honey

sucrine lettuce, mint, radish,
cucumber, cherry tomatoes,
croutons & sumac vinegar dressing

ةيوشم راضخ

6,00-

& salade d’oranges à la cannelle

: plat végétarien
: plat vegan

Les épices et mélanges d’épices utilisés dans notre cuisine
sont BIO et ont été choisis et imaginé pour nous par :
TERRA MADRE / www.terramadre.fr

CARTE DES COCKTAILS, BOISSONS & AUTRES PLAISIRS

سورهملا صمحلا

ASSIETTE DE 3 SALADES

33cl 3,00 33cl 2,50 33cl 2,80 33cl 2,40 > Citron, Grenadine, Menthe, Fraise,
Mandarine, Melon, Pistache, Pastèque...

Pepsi / Pepsi Max
Limonade
Diabolo
Sirop à l’eau

LA LIMONANA

JUS DE FRUITS

La Limonana est une boisson très répandue
en Israël. Son nom est la combinaison des
mots “limon” ( לימון, “citron” en hébreu)
et "nana" ( “ נענעmenthe”).
Très rafraîchissante, elle est composée de
jus de citron pressé, de sucre & de feuilles
de menthe hachées.

Sautter - Alsace
Pomme d’Alsace, Tomate BIO,
Pamplemousse BIO

Thé glacé
à la grenade

33cl
33cl

3,30 -

100cl

3,30 9,50 -

15cl 3,80 Café frappé
comme en Grèce, légèrement épicé

3,20 -

Orange pressée
Jus de Cranberry

25cl
25cl

4,50 3,20 -

EAUX
Vittel / Perrier fines bulles

50cl

3,00-

BEE ZEN

33cl

50cl

FRANCE :
AOP Riesling - Domaine G. Metz
IGP Hérault

3,40 12,50 16,50

33cl

4,50 -

5,50 -

κοκτέιλ

25cl
Limonade, citron vert & menthe
saveur au choix : melon / pastèque
mandarine / pistache / grenade

5,50 -

SO FRESH !

FREE MOJITO

4cl 3,50 Spiritueux traditionnel proche de l’anisette,
le Raki est né d’une double distillation
dans un alambic de cuivre avec un mélange
d’épices & d’anis.

GRÈCE - Liqueur Skinos

TURQUIE - Raki

4cl 4,00 Distillé deux fois à partir de raisin dans un
alambic en cuivre, l’Ouzo tire sa complexité
de l’anis et de 14 autres herbes et épices,
comme le fenouil, la cannelle ou encore
la muscade.

FIGEAS FOG

25cl

5,50 -

Purée de figues de Barbarie,
fleur d’oranger & miel

40cl

PRESSIONS

25cl
Otto’s Vermouth, sirop de dattes,
menthe fraîche & Perrier

8,00 -

Pionnier alsacien des thés & infusions bio
et équitables depuis 1994
3,50-

BLOODY TZATZI

8,50 -

25cl

Gin Bombay Sapphire,
jus de tomate BIO,
basilic & tonic
15cl
Gin infusé aux grains de coriandre,
concombre & Perrier

7,00 -

APPLE FLY

8,50 -

25cl

Ouzo, jus de pomme trouble
& gingembre

3,90 - 6,20 -

MASTIC-CHIC

Heineken 0.0 - 0,0°

25cl
Liqueur Skinos, jus d’orange &
pamplemousse pressé, Prosecco

33cl

5,50 -

8,50 -

MEDITERRANEAN LADY 25cl 7,50 Aperol, sirop de mandarine
& Prosecco

ORANGE SMASH

SANS-ALCOOL

Divine gourmandise à partager, une généreuse association de la figue, de l’amande
& de l’orange sur une base de thé vert.

Expresso / Expresso rallongé
Double expresso

2,00 3,60 -

THÉ VERT MAISON

2,00-

à la menthe et aux pignons de pin
suppléments :

+ sirop : +0,20-

THÉ VERT “LUMIÈRE D’ORIENT”
Mandarine & épices
Légère et digeste, harmonieuse association
de thé vert, de petits morceaux de fruits
et de subtiles essences.

Harmonieuse rencontre du thé noir et des
arômes subtils de la véritable cannelle
de Ceylan pour une liqueur savoureuse
et légèrement sucrée.

3,60 - 5,70 -

5,00 5,00 -

CAFÉS

THÉ NOIR “BEAUTÉ ORIENTALE”
Cannelle

Brasserie du Phénix - Blonde
Brooklyn Naranjito - 4,5°
à l’écorce d’orange - Pale Ale

33cl
33cl

THÉ VERT “INSTANT DIVIN”
Figue & amande

+ lait : +0,30 -

La Phénicienne - 5,5°

Efes Pilsen - Turquie - 5,0°
Mythos Lager - Grèce - 4,7°

ζεστά ποτά

MOJITO GRENADE

20cl 8,00 Rhum Havana 3 ans, sirop de grenade,
orange & menthe

BOUTEILLES

4cl 5,50 Apéritif unique au subtil parfum d’olives de
Haute-Provence. Une note acidulée de gin
réhausse la lente macération distillée dans
l’alambic en cuivre de la maison en Avignon.

FRANCE - Elayos

THÉS BIO
LES JARDINS DE GAÏA

DRUNKEN CUCUMBER

25cl

4cl 6,50 Liqueur ambrée et onctueuse au caractère
floral marqué par le muscat & la brioche.

GRÈCE - Metaxa

5,50 -

RED OTTO’S

25cl 5,50 Jus d’orange & citron, sirop de mandarine

4cl 5,50 Liqueur rare à base de mastiha. Connue
depuis Hippocrate et uniquement récoltée
dans 24 villages au nord de l’île de Chios,
cette sève d’arbuste est ensuite distillée avec
de l’alcool agricole et de l’eau pour obtenir
une liqueur à 30° et au goût inimitable.

25cl

Vin blanc & pulpe de melon

FRESH UP

4,00 14,80 20,00

λικέρ

4cl 5,50 De caractère intense et puissant, cet Arak
est marqué par des notes d'anis, de fenouil,
d'épices douces, d'herbes & de citron.
25cl

33,00
39,00

21,00
4,50 16,30
-

γλυκάνισο

GRÈCE - Ouzo

25cl 2,50 TURQUIE - Ayran Gazi
boisson traditionnelle lactée et légèrement
salée à base de yaourt

Nectar de grenade, basilic,
sirop de sureau & Perrier

-

Le temps des gitans - Mas de Janiny

IGP Côtes de Gascogne

LIBAN - Arak El Massaya

STOP THE WATER

5,20 18,90 25,00
6,40 23,10 30,50
31,00

LIBAN :
Dom. Massaya - V. de la Bekaa
Dom. des Tourelles - Vallée de la Bekaa
75cl

75cl

50cl

3,90-

GRÈCE - Three cents Gentlemen’s Soda 25cl 3,90 aux notes de bergamote & mandarine

Ελληνικά ποτά

IGP Côtes de
Gascogne

12cl

Cuvée Tzatzi - Moelleux

Tisane pétillante
& relaxante parfumée
à la pêche & au miel.
Made in Alsace

GRÈCE - Mastiqua Water
boisson finement gazeuse & ultra
rafraîchissante à la sève mastiha

GRÈCE :
IGP Cyclades - Atlantis
IGP Péloponnèse - Notios
IGP Markopoulo - Savatiano

EN BLANC,
ROUGE
OU ROSÉ

12cl

rouge

25cl
Rhum infusé aux pignons de pin,
fleur d’oranger & Perrier

BEYROUTH COFFEE

25cl 8,00Metaxa, café épicé & crème chantilly

ROOIBOS AUX FRUITS - Sans théine
Une saveur fruitée, légèrement piquante
mais ronde et équilibrée.

7,50 prix nets, service compris

CARTE DES MEZZÉS, PIDE & AUTRES DÉLICES

Limonana

25cl

blanc

