HORS D’OEUVRES
PORTION D’OLIVES MARINÉES MAISON

€ 4,50

MIX D’OLIVES & FETA DOUX

€ 5,50

FROMAGE EN CUBES

€ 5,00

Gouda, noix, moutarde.

MUHAMMARA DIP

€ 7,00

Crème douce de poivrons rouges grillés, pomme grenade, noix
& épices. Servi avec nos croquants faits maison.

HOUMMUS TRADITIONNEL

€ 6,50

Crème de pois chiches douce et saine. Délicieux avec des
tortillas mexicaines.

DOIGTS AU FETA CHAUD

€ 7,00

Filo, feta, sauce chutney maison.

BRIWAT DE VIANDE

€ 7,50

Pâtisserie de filo Arabe typique avec du bœuf haché et des
herbes.
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FALLAFEL DES LENTILLES

€ 7,00

Un twist sur le fallafel traditionnel avec des lentilles, herbes et du
jus de citron frais. Servie avec taboulé (Salade de couscous).

MEZZE FROID :3 TAPAS

€ 8,90

HOUMOUS, OLIVES & FETA, DIP MUHAMMARA

Tapas de: crème de pois chiche douce et légère (houmous),
feta et olives marinées maison, et une crème de poivrons
rouges grillés, noix, pomme grenade et herbes (muhammara).
Servi avec des croustillants maison et des tortillas mexicaines.

MEZZE FROID OPTION VEGETALIENNE : 3 TAPAS

€ 8,90

HOUMUS, OLIVES, MUHAMARA DIP

MEZZE CHAUD : 3 TAPAS

€ 11,90

DOIGTS AU FETA CHAUD, BRIWAT DE VIANDE, FALLAFEL DES LENTILLES

Pâte filo fourrée au feta, sauce chutney maison, briwat de filo
arabe traditionnelle avec bœuf haché et herbes , falafel aux
lentilles, herbes et jus de citron frais.

SALADE GREQUE AVEC FETA DOUX

€ 6,90

Salade mixte avec des olives, mélange d'herbes grecques et
feta -- suppl. couscous € 2, extra pain € 1, frites € 2,50.

ADANA KÖFTE AVEC SALADE DE COUSCOUS
Viande d'agneau hachée (± 110g) - légèrement piquante et
grillée – couscous, légumes, menthe & citron vert, oignons
confits et une sauce à l'ail -- suppl. € 1, frites € 2,50.
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€ 7,50

BROCHETTES ORIENTALES AU GINGEMBRE & SOJA SUCRÉ

€ 7,50

Deux (2) brochettes de poulet, riz & ananas -- suppl. pain € 1,
frites € 2,50.

GAMBAS JUMBO AU BEURRE À L’AIL & PERSIL

€ 9,50

Cinq (5) Gambas jumbo avec du pain -- suppl. couscous € 2,
extra pain € 1, frites € 2,50.

SALADE DE COUSCOUS

€ 6,80

Couscous, légumes, menthe et citron vert, oignons confits et
une sauce à l'ail -- pain € 1, frites € 2,50.
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PLATS PRINCIPAUX
TAJINE ROYAL MAROCCAIN

€ 13,50

Poulet, pruneaux, abricots & amandes. Servi avec du pain
marocain -- suppl. couscous € 2, extra pain € 1, frites € 2,50.

TAJINE ALGÉRIEN DE KÖFTE (BŒUF)

€ 13,50

Traditionnellement servi en sauce tomate, boulettes de viande,
couvert d’un œuf. Servi avec du pain marocain -- suppl.
couscous € 2, extra pain € 1, frites € 2,50.

ROYAL TAJINE D’AGNEAU

€ 18,00

Tajine aux pruneaux, dates et amandes. Servi avec du pain
marocain -- suppl. couscous € 2, extra pain € 1, frites € 2,50.

COUSCOUS AUX LEGUMES

€ 13,00

Avec raisins et tahini -- suppl. couscous € 2, extra pain € 1,
frites € 2,50.

KHORESH FESENJAN

€ 15,00

Ragoût de poulet traditionnel iranien médiéval. La sauce aux
pommegranade, noix et épices donne un goût aigre- doux. Le
riz est croustillant et aromatisé aux épices et pétales de rose.

CURRY THAILANDAIS À LA NOIX DE COCO

€ 14,00

Servi avec légumes, ananas & riz -- suppl. pain € 1, frites € 2,50.

CURRY THAILANDAIS AUX LEGUMES,
NOIX DE COCO ET RIZ

€ 12,00

Servi avec légumes, ananas & riz -- suppl. pain € 1, frites € 2,50.
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BROCHETTES ORIENTALES AU GINGEMBRE & SAUCE SOJA SUCRÉE

€ 14,00

Quatre (4) Brochettes de poulet, riz & ananas-- suppl. pain € 1,
frites € 2,50.

GAMBAS JUMBOS AU BEURRE À L’AIL & PERSIL

€ 18,50

Dix (10) gambas jumbos avec du pain -- suppl. couscous € 2,
extra pain € 1, frites € 2,50.

SALADE AU FILET DE BOEUF

€ 10,50

Salade avec du bœuf, pommes frites & sauce miel – moutarde
-- suppl. couscous € 2, extra pain € 1, frites € 2,50.

FALLAFEL DES LENTILLES AVEC SALADE DE COUSCOUS

€ 14,00

Un twist sur le fallafel traditionnel avec des lentilles, herbes et du
jus de citron frais. Servie avec taboulé (Salade de couscous).

SHOARMA LIBANAIS

€ 11,50

Des lanières de poitrine de poulet avec un mélange fait maison
d'épices, cuites avec oignons frais et poivrons rouges. Servi sur
un lit de légumes avec une sauce à l'ail fraîche et pain pita -suppl. couscous € 2, extra pain € 1, frites € 2,50.

PIZZA TURQUE (LAHMACUN)

€ 9,50

Comme en Turquie : viande hachée de bœuf, sauce tomate &
feta. Enroulé avec des crudités et assaisonné d'une sauce à l'ail
faite maison -- suppl. frites € 2,50.

ADANA KÖFTE AVEC SALADE DE COUSCOUS OU FRITES
Viande d'agneau hachée grillée (± 280g) - légèrement
piquante - couscous, légumes, menthe & citron vert, oignons
confits et une sauce à l'ail -- suppl. pain € 1, frites € 2,50.
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€ 18,00

HAMBURGER FAIT MAISON DEUX ETAGES (250 G) ET FRITES
Viande hachée de bœuf, fromage, oignons caramélisés et
frites.
Sauces : Mayo, ketchup ou sauce barbecue maison.
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€ 13,50

DESSERTS
BOULE DE GLACE ARTISANALE

€ 2,50

Chocolat, vanille, noix de coco.

BOULE DE GLACE AU CHOCOLAT VEGAN

€ 2,50

DAME BLANCHE

€ 7,50

Trois (3) boules de glace artisanale à la vanille, sauce chocolat
belge chaude, chantilly.

COUPE BOUNTY

€ 7,50

Trois (3) boules de glace artisanale à la noix de coco, sauce
chocolat belge chaude, chantilly.

COUPE ORIENTALE

€ 7,50

Trois (3) boules de vanille, miel chaud, amandes caramélisées,
chantilly.

VEGAN COUPE LABEL

€ 7,50

Trois (3) boules de glace végan au chocolat, sirop d'agave,
crumble aux noix.

LOUKOUM

€ 2,50
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CRÊPES BELGES

€ 5,50

Deux (2) crêpes, sauce au chocolat Belge chaude, chantilly.
Boule de glace € 1.

CRÊPES LABEL

€ 5,50

Deux (2) crêpes, miel chaud, amandes caramélisées, chantilly.
Boule de glace € 1.

PATISSERIES ARABES ARTISANALES

€ 6,50

Mix de cinque (5) pâtisseries avec noix et miel.

MUHALLABIA AVEC COULIS D’ORANGE
Crème de coco avec une coulis d’orange, épicée avec du
piment rose.
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€ 6,00

SPECIALITÉ SUR RESERVATION
2 JOURS EN AVANCE
MIN. 2 PERSONNES
COUSCOUS AUX LEGUMES ET AGNEAU

€ 18,00/PP

Agneau, carottes, courgettes, citrouille, oignons,
poivrons, épices et fines herbes servis sur de la graine de
couscous.

COUSCOUS AUX LEGUMES ET BŒUF

€ 16,00/PP

Bœuf, carottes, courgettes, citrouille, oignons,
poivrons, épices et fines herbes servis sur de la graine de
couscous.

COUSCOUS AUX LEGUMES ET POULET

€ 15,00/PP

Cuisses de poulet, carottes, courgettes, citrouille, oignons,
poivrons, épices et fines herbes servis sur de la graine de
couscous.

TAJINE A L’AGNEAU, OLIVES ET CITRONS CONFITS

€ 18,00/PP

TAJINE AU POULET, OLIVES ET CITRONS CONFITS

€ 15,00/PP

PASTILLA AU POULET

€ 16,50/PP

SUPPL. COUSCOUS € 2, EXRTA PAIN € 1, FRITES € 2,50.
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