Elissar
Prière d’informer votre serveur de vos allergies.
Soupe du jour ------------------------------------

7

Kebbeh boulettes------------------------------------- 6

Salades
Tabboulé -----------------------------

Mezzés Chaudes

14 Petit 8

2 boulettes de tartare de bœuf frites, farcies du bœuf haché
oignons & pignons, servies avec une trempette au yogourt.

Persil, tomates, menthe, oignons, blé concassé,
citron & huile d’olive.

Sambousek--------------------------------------------

Fattouche ----------------------------- 14 Petit 8

Rkakat ------------------------------------------------

Romaine, concombres, tomates, oignons,
pita grillé, vinaigrette aux grenades & sumac.

2 cigares de pâte feuilletée aux 3 fromages méditerranéens.

5

2 beignets frites, farcies du bœuf haché oignons & pignons.

Hummus bi lahmé --------------------------------

5
12

Hummus nappé de bœuf en dés et pignons de pin au beurre.

Mezzés Froides

Makanek --------------------------------- 13 Petit 7

Hummus ------------------------------- 10 Petit 6

Saucisses libanaises sautées à la mélasse de grenade.

Purée de pois chiches, crème de sésame, citron & huile d’olive.

Soujouk----------------------------------- 13 Petit 7

Baba Ghannouge -------------------- 12 Petit 7

Saucisses arméniennes sautées aux tomates.

Aubergines grillées, crème de sésame, citron & huile d’olive.

Fattet Végétarien ----------------------------------

Feuilles de vigne végétariennes ---------------

7

Etagée chaude de pois chiches, pita grillé, yogourt &
pignons de pin, assaisonnée de cumin, menthe & ail.

6

Calamar Grillé ------------------------------------- 14

4 unités, farcies de tabboulé au riz

Labneh Elissar ----------------------------------

Fromage blanc, noix, tomates séchées & poivrons rouges rôtis.

Kebbeh nayeh ----------------------------------- 14
Tartare de bœuf avec du blé concassé.

Servis avec une nappe de Hummus

Calamar frit ----------------------------------------- 10
Rondelles de calmars, panées & frits, avec une sauce cocktail

Mouhammarah----------------------------------- 12

Crevettes à l’ail ------------------------------------

Mélange de chapelure, piment rouge, et noix de Grenoble
avec la mélasse de grenadine

Halloum À L’Arak --------------------------------

Haricots -----------------------------------------

7

Fromage Halloum & tomate grillé et flambé à l’arak

Variété de mezzés
Plateau individuel (1 personne) ------ 15

Initiation (2 personnes) -------------------- 40

Hummus, baba ghannouge, sambousek,
feuilles de vignes, kebbeh & fattoush.

Hummus, baba ghannouge, labneh, feuilles de vignes,
kebbeh, rkakat, sambousek, makanek & fattoush.

Grillades au charbon & Mets Principaux
2 brochettes de kafta grillées avec légumes & frites.

Le shish taouk simple ----------------- 19
2 brochettes de cubes de poitrine de poulet
marinées, grillées & frites.

Le simple shish kebab AAA---------- 29
2 brochettes de cubes de filet mignon de bœuf
grillées avec légumes & frites

Le Mix Grill ----------------------------- 26
Un assortiment de brochettes de kafta, shish taouk
& shish kebab grillées avec légumes & frites

Repas complet (par personne)------------ 39
Hummus, baba ghannouge, feuilles de vignes, rkakat,
kebbeh, fattoush & mélange de grillades.

Côtelettes d’agneau ------------------------- 29
4 côtelettes d’agneau marinées, grillés avec
légumes & frites.

Contre Filet de Bœuf AAA----------------- 32
Grillée au charbon, servie avec choix de patate à l’ail ou
patates frites & salade maison.

Entrecôte de Bœuf AAA ------------------- 36
Grillée au charbon, servie avec salade maison & choix de
patate à l’ail ou patates frites

Filet de saumon------------------------- 22

Crevettes colossales------------------------- 29

En croûte de pistaches, cuit au four, sauce coriandre
& cumin.

4 crevettes colossales légèrement assaisonnées & grillées.

Loup De Mer Méditerranéen ---------25
Cuit au four avec une sauce de coriandre & cumin.

12

Sautées au beurre, à l’ail & vin blanc.

Marinés avec huile d’olive citron et ail.

Le kafta simple-------------------------- 18

10

Nos plats principaux sont servis avec votre choix
de riz, frites ou patates à l’ail.

15

