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Salade Tunisienne 
(tomates, poivrons, oignons, concombres, pommes, menthe séchée)

Taboulé 
(boulgour, persil, oignons frais, concombres, tomates)

Salade houria
(purée de carottes aux quatre épices et ail)

Crevettes au cumin
(crevettes cuites au cumin)

Tajine au poulet servie tiède
(fromage, oeufs, blanc de poulet aux quatre épices, cuit au four)

Tajine végétarienne servie tiède
(fromage, oeufs avec épinards ou petits pois)

Chakchouka
(ratatouille tunisienne aux tomates, poivrons et ail)

Ojja
(chakchouka avec oeuf poché en sauce)

Ojja merguez
(ojja garnie avec merguez)

Ojja crevettes
(ojja garnie avec crevettes)

Doigts de Fatma
(feuille de brick frite et farcie avec pommes de terre, persil, oignons, 
thon et oeuf )

Brick à l‘oeuf
(feuille de brick frite avec oeuf )

Brick au thon
(feuille de brick frite avec oeuf et thon)

Brick aux crevettes
(feuille de brick frite avec oeuf et crevettes)
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Origine de la viande:  crevettes: Vietnam | volaille: France  | agneau : Suisse + Allemagne
En cas d‘allergies, adressez-vous au personnel.
Prix en CHF, TVA comprise
       = végétarien

Couscous végétarien  
(graine de semoule à la vapeur avec légumes du marché et pois chiches)
  
Couscous au poulet  
(graine de semoule à la vapeur avec légumes du marché et pois chiches, 
garni avec cuisse de poulet)

Couscous à la souris d‘agneau 
(graine de semoule à la vapeur avec légumes du marché et pois chiches, 
garni avec souris d‘agneau) 

Côtelettes d‘agneau grillées 
(côtelettes d‘agneau grillées garnies avec riz oriental aux amandes, 
noix de cajou et pignons)

Mezza Tunisienne / variation tunisienne (pour 2 personnes)
 (salade tunisienne, taboulé, crevettes au cumin, les 2 tajines, 
ojja merguez ou crevettes, doigts de fatma)

PLATS PRINCIPAUX

Thé vert à la menthe 
Thé vert à la menthe
Café Arabe
Café, Espresso
Cappuccino
Coca-Cola, Coca-Cola zero, Eau minérale, Citron,  Jus de pomme

BOISSONS

3.00
7.00
4.50
3.80
4.50
4.00

verre
théière

3dl

Salade de fraises (selon saison)
(salade de fraises à l‘eau de �eur d‘oranger )
  
Salade de grenade
(salade de grenade à l‘eau de �eur d‘oranger)
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