
Entrées
Œuf mollet bio,

fondue d’aubergine, courgette grillée, crème de roquette
9,80  €

Salade grecque,
féta d’Epiros, feuilles de câprier, olives, concombre, tomate, 

biscottes d’orge crétoise
13,50  €

Soupe froide de petits pois et fèves,
cube de féta, huile d’olive vierge

14,00  €

Tartare de saumon Label Rouge aux herbes, 
croustillant de phyllo et salade d’épinards

14,00  €

Fines tranches de thon mi-cuit, 
vinaigrette citron-sésame, hoummous

16,50  €

Poulpe grillé, 
tomate, cébette, condiment ail doux

19,00  €

Asperges vertes grillées,
féta, suprême d’oranges, vinaigrette balsamique

19,80  €

Assiettes dégustations 
                     

Pikilia (pour 2 personnes),
8 entrées froides en petites portions 

25,50  € 

Méga Pikilia (pour 2 personnes),
4 entrées froides et 6 chaudes en petites portions

27,50  € 

Nos prix sont nets

Desserts
Yaourt Mavrommatis au miel et aux noix,

véritable yaourt grec de vache ou de brebis
7,50  €

Tarte façon kourabiedes
à la crème d’amande amère, glace fraise bio

8,50 €

Mahalépi,
crème de lait à la fleur d’oranger et pistaches

8,00  €

Crème brûlée
tahini (crème de sésame)

8,00 €

Cake à la semoule,
semifreddo aux agrumes confits

8,50  € 

Dessert du jour 
8,50  €

Sorbets et glaces Bio
7,00  €

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 saumon Label Rouge,
légumes grillés, salade d’épinards, condiment mangue - curcuma

21,50 €

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

tomates, poivrons grillés

25,50 €

Brochette de poulet fermier, Label Rouge
marinée au yaourt grec et au curcuma, sauce avgolemono, 

riz pilaf aux pignons de pin et vermicelles

19,00 €

Plats
Pavé de maigre rôtie, 

légumes et jus d’un couscous

22,00  € 

Cabillaud rôti, 
croûte de chorizo ibérique, frégola

 20,00  €

Bar Bio de Corse à la plancha, 

champignons de saison, fèves, cébette, condiment persil

25,50  € 

Calamar, 
farci aux petits légumes, riz et supions, 

épinards et jus de crustacés

23,50  €

Pâtes,
gnocchi sardi, morilles, coriandre et cébette

23,00  €

Lasagnes de légumes grillés, 
ricotta et parmesan

16,00  €

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

19,00  €

Joue de boeuf confite,
boulgour, pistaches, raisins, sauce stifado

19,00  €

Canette rôtie,
pommes de terre fondantes, tomates cerise confites

23,00  €

Nos prix sont nets
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