


Yara    24.-
Hoummous, labneh, foul, feuille de vigne,

taboulé oriental, babaganoush et pain libanais

Nawal    28.-
Poulpe a l’harissa, falafel sauce yaourt,

fatayer épinard feta, cevapcici, foul,
labneh, taboulé oriental et pain libanais

Hoummous : purée de pois chiche - Labneh : fromage frais libanais (vache et brebis) 
Foul : plat à base de fève - Feuille de vigne : feuille de vigne farcie avec riz, légumes, épices et herbes

Taboulé oriental : semoule, boulghour, persil et menthe - Babaganoush : mousse d’aubergines
Fatayer : chausson fourré épinard feta - Cevapcici : préparation de viande hachée et épices

Makdous : petites aubergines farcies et marinées à l’huile d’olive
Poulet shish taouk : poulet mariné et jus de citron - Falafel : boulette de pois chiches et épices

Aïda    26.-
Poulpe à l’harissa, falafel sauce yaourt, foul, cevapcici,  

fatayer épinard feta, labneh et pain libanais

Mezze/Mezze   69.-
Hoummous, labneh, foul, feuille de vigne, makdous, 

taboulé oriental, poulpe à l’harissa, cevapcici,
poulet shish taouk, falafel sauce yaourt,

fatayer épinard feta, babaganoush et pain libanais

En cas d’allergie, n’hésitez pas à consulter notre personnel. Tous nos prix sont en francs suisses – TVA incluse.

LES MEZZE

VINS BLANCS SUISSES 10 cl  Btle 70 cl ou 75 cl 

LA CÔTE
La Colombe “ Bio ”  7.-  48.-
Famille Pacot

LAVAUX
Château du Châtelard Grand Cru AOC  7.-  47.-
Sélection Café Léman  P. Fonjallaz

VINS ROUGES SUISSES  10 cl  Btle 70 cl ou 75 cl

GENÈVE  
Pinot Noir- Sélection Café Léman   9.-  59.-
Domaine des Balisiers

LAVAUX
Garanoir AOC -    7.-  50 cl 28.- 47.-
Sélection Café Léman P. Fonjallaz

BIÈRES BOUTEILLES   33 cl

Bières suisses - Sélection Café Léman   7.-
Blonde Nav’Ale, Blanche Écume

Bière sans alcool Erdinger  7.-

BIÈRES PRESSION  30 cl 50 cl

Bières suisses   6.- 8.-
Sélection Café Léman Blonde Calanda Ice, Ambrée Ittinger

APÉRITIFS

Cocktail Café Léman   13.-
Prosecco, liqueur framboise et framboise fraîche

Spritz Royal     19.-
Aperol & Champagne

BOISSONS


