


 Assiettes de dégustation       
        
Alpha             21,80 €
7 mézzédès froids et chauds (Végétarien).       

Vita             21,80 €  
5 mézzédès  froids et brochettes de poulet mariné citron et ail doux.      
 
Gamma  
mézzédès  froids et 4 mézzédès chaud (Brochette d’agneau mariné au zahtar,  24,50 €  
koupès, dolmadès, chou farci).      
        

 
 Formules

   Entrée + plat       24,50  €    
 

   Plat + dessert       24,50  €    

   Entrée + plat + dessert      29,80  €   

 Entrées 

Salade de poulpe et céleri, poivrons grillées, kolokythokeftédès      
(bouchées aux courgettes, pignons, feta, kasseri, parmesan, persil). 

Taboulé, mesclun, champignons à l’huile d’olive, thym, laurier, coriandre, 
mélitzanokeftédès (galette d’aubergines, pignons, kasseri, graviera, piment 
d’Espelette, aneth). 

Tarama, salade de légumes grillées, spanakokeftédès (rissole d’épinards, 
poireaux, oignons, feta, graviera, kasseri, aneth). 

Tzatziki, salade, dolmadès, spanakopitta 
feuilleté en pâte phyllo aux épinards, poireaux, oignons, féta, graviera, 
kasseri, aneth). 

Hommous, féta en salade, psarokeftédès (bouchée de morue, 
œufs de cabillaud, ciboulette, cerfeuil, piment d’Espelette). 

Aubergines fumées, Ktipiti, Falafel (boulettes de fèves et pois chiches, 
coriandre fraîche, cumin). 

Caviar d’aubergines, salade de calamar au curcuma et pistou-basilic. 

Salade Grecque, féta d’Epiros, feuilles de câprier, olives, concombre, 
tomate, pain crètois 

Poulpe grillé, tomates cerise, artichauts, roquette (Sup 3 €). 

Féta et halloumi grillés, concombre, tomate, menthe. 

 Plats  
 
Giovetzi, gratiné d’épaule de veau au kefalograviera (fromage de brebis), 
pâtes avoine, cannelle.

Moussaka de légumes, gratin de légumes confi ts à la féta et au basilic, 
épeautre et concassé de tomates.

Calamars farcis aux petits légumes, tombée d’épinards, 
jus de crustacés (Sup 2 €).

Cabillaud à la plancha, fondu de fenouil, légumes du moment (Sup 2 €).

Cochon confi t-grillé, loucanico (saucisse chypriote), boulgour, 
olives Taggiasche, sauce afelia .

Moussaka à notre façon, concassé de tomates, gratin d’aubergines 
et de courgettes à l’agneau et veau.

Kéftédès, boulette d’agneau et de veau à la menthe fraîche, briami 
(Confi t de 7 légumes au raz el hanout).

Brochettes de suprême de poulet label rouge, mariné au curcuma, 
riz long pilaf aux pignons de pin et vermicelles.

Faux fi let de bœuf en brochettes, fondu d’aubergines  
et pomme chypriote.

 

 Desserts

Mahalépi, crème de lait à la fl eur d’oranger.

Parfait glacé chocolat-pistache, salade d’oranges marinées à la cardamome.

Yaourt de brebis au miel de thym et noix.

Cheesecake au coulis de framboise.

Salade de fruits frais, sorbet citron.

Galaktobouréko, feuilleté à la crème de lait et à l’eau de fl eur d’oranger.

Café gourmand.
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