
Entrées

Oeuf mollet bio,
fondue d’aubergine, courgette grillée, crème de roquette

11,00  € 

Salade de champignons,
épinards, parmesan, crème d’artichaut

12,00  € 

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

13,50  € 

Carpaccio de veau,
artichauts en barigoule, sauce tonnato

14,50  €

Soupions,
fenouil au curcuma, pommes de terre tièdes

14,80  €

Fines tranches d’espadon mi-cuit, 
vinaigrette citron-sésame, hoummous

17,60  €

Poulpe grillé, 
tomate, cebette, et persil plat

19,00  € 

Anchois marinés et poivrons doux grillés,  
thym et origan, vinaigrette façon Mytilène

12,50  € 

Dégustation « à partager » 
 3 mézzédès froid et 6 mézzédès chaud

25,50  €

Desserts

Yaourt Mavrommatis au miel et aux noix
Véritable yaourt grec de vache, de brebis ou chèvre

7,50  €

Assortiment de patisseries orientale
7,00  €

Baba 
chantilly et fruits frais

8,00  € 

Tiramisu 
coco - framboise

8,00  € 

Moelleux aux dattes
8,00  €

Tarte au citron, figues 
8,50  €

Dessert du jour 
8,00  €

Vins au verre 
(7cl) pour accompagner votre dessert

AOP Muscat de Rio Patras, Domaine Parparoussis, 
Abricot, pêche, fleur d’oranger avec des notes de brioche 

et de miel d’acacia.
8,00  €

AOP Vinsanto, Domaine Sigalas 2005
Arômes de confiture de figues, de miel, de thym et de dattes.

9,00  €



Brochettes rôties 
à la broche horizontale

Cuisson saine et ancestrale

Brochette de crevettes Obsiblue,
ragoût de pois chiche, condiment tomate-gingembre 

27,00 €

Brochette de faux-filet de boeuf,
pommes de terre Chypriote et lentins de chêne

23,50 €

Brochette de gigot d’agneau, 
mariné à l’ail doux et au paprika, fondue d’aubergines confites, 

tomates, poivrons grillés

25,50 €

Brochette de volaille,
marinée au yaourt grec et au curcuma, sauce avgolemono, 

riz pilaf aux pignons de pin et vermicelles

19,00 €
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Plats

Bar Bio de Corse, 

coco de Paimpol, pistou de basilic, amandes

25,00  € 

Pageot grillé en écailles,
 fenouil, olives Taggiasche, condiment persil

25,00  € 

Calamar, 
farci aux petits légumes, riz et supions, épinards et jus de crustacés

25,50  €

Pâtes «Gnocchi Sardi»,
escargots de Crète liés à la coriandre et ail doux

19,00  €

Kéftedès, 

pâtes avoine et confit de 7 légumes au raz el hanout

18,00  € 

Moussaka d’agneau et veau,
aubergine, courgette, concassé de tomate

19,00  €

Moussaka aux légumes, 
gratin de légumes confits, fromages de brebis ( graviéra, kasseri, féta), 

concassé de tomates

19,00  € 

Poitrine de veau confite-rôtie, 
Pilaf de boulgour à la tomate, petits légumes

21,00 €

Nos prix sont nets


