LES ENTREES
Brick à la viande et à l’œuf (coriandre, oignon ciselé)

10,00 €

Harira (soupe marocaine aux légumes) à la viande d’agneau et épices.
Pois chiches et langue d’oiseau

9,50 €

Salade Malik (roquette, poivrons grillés marinés, concombres,
Vinaigrette au paprika)

9,00 €

LES TAGINES
Tagine de poulet, fenouil, olives et citron confit
Tagine agneau aux pruneaux, abricots et amandes effilées
Tagine de filets de daurade à l’Oriental
Tagine de veau à la tomate et artichaut

15,00 €
16,80 €
16,00 €
17,00 €

LES COUSCOUS
Couscous Poulet, Merguez

16,00 €

Couscous Poulet, Agneau

17,00 €

Couscous Brochette d’agneau et brochette de bœuf

18,50 €

Couscous Kefta (Boulette, Merguez)

14,50 €

Couscous royal aux 4 viandes (Poulet, boulette de bœuf,
agneau au jus et merguez)

21,00 €

Couscous brochette de volaille et merguez

18,00 €

Couscous souris d’agneau confite au cumin.

22,00 €

Couscous côte d’agneau et merguez

16,00 €

SUPPLEMENT VIANDE
Merguez
Boulette de bœuf
Cuisse de poulet

2,00 €
2,50 €
2,50 €

MENU ENFANT

Agneau au jus
Brochette de bœuf
Brochette d’agneau

7,00 €

3,00 €
3,50 €
3,50 €

offert (pour un repas adulte acheté)

Poulet rôti ou Steak haché ou Jambon blanc
Frites ou Tagliatelles ou Semoule
Glace au choix

LES DESSERTS
Thé gourmand à la menthe

7,50 €

Assiette de pâtisseries orientales (fabrication maison)
Uniquement les vendredis, samedis et dimanches

7,50 €

Vitrine de la Brasserie

6,50 €

LES GLACES ET SORBETS
Dame blanche

7,50 €

Café liégeois

7,50 €

Coupe brésilienne

7,50 €

Pêche Melba

7,50 €

Coupe de glaces 3 boules au choix (vanille, café, fraise, chocolat,
pistache, sorbet citron, cassis, pomme verte, griotte).

5,50 €

- Taxe et service compris –
Tous nos plats sont « faits maison » et sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
En application du règlement européen N°1169/2011 relatif aux allergènes, nous tenons à votre
disposition un document sur lequel tous les allergènes composant nos plats sont répertoriés.

