Cette année, nous avons choisi de faire découvrir à
nos fidèles clients la cuisine des tavernes grecques
que nous aimons tant. Nous avons fait appel à nos
vieux amis de Kalamata, Alexandros Stefania et
Georgios.
Alexandros est le fondateur de l’épicerie parisienne
Profil Grec basée à Belleville, spécialisée dans la
recherche et l’importation de produits grecs de
grande qualité.
Georgios et Stefania nous ont accompagnés pour
réaliser menus et recettes, pour vous proposer une
sélection des meilleurs plats.
Tous les produits ont été sourcés par Alexandros à
Kalamata ou ses environs, les légumes de la région
viennent bien sûr des agriculteurs locaux.
Bonne table !

DEJEUNER
Kebab

15 €

Moussaka

16 €

Kotopoullo marinato kai Briam

16 €

Pain pita, boulettes de bœuf/agneau, sauce tomate,
Tzatziki, salade de concombres

La formule déjeuner 17 €

Haché de bœuf, aubergines, courgettes, pommes de terre,
mesclun

Tous les jours
Tirokauteri & pain pita

Poulet mariné grillé, citron, origan et légumes grillés

Plat au choix

Mbakaliavos sto fournos

18 €

Pêche du jour et Spanakorizo

20 €

Morue au four, tomate, oignons, olives, câpres

Morue ou Pêche du jour (+3€)

Pêche du jour, riz aux épinards, herbes, citron

Café et petite touche sucrée

Pain pita

4 €

Tzatziki

9 €

Concombre, yaourt de brebis, ail, citron, pita

Tarama blanc

Œufs de cabillaud, oignon, citron, h. olive, pain grillé

Halloumi grillée

Salade mesclun, fenouil, olives, Fromage grillé,
brebis/chèvre

Avgolemono

Soupe aux œufs et citron, bouillon de poule, riz

Kalamari tiganito
Calamar frit, aïoli

Patzarosalata
Betterave, mizithra, olives, pistaches, menthe,
vinaigrette aigre douce

Crema caramele

9 €

Yaourt Grec,

8 €

Lait, sucre, œufs, yaourt grec
Granola maison, Dattes, figues, raisins secs

9 €

Baklava

10 €

Ahladi

9 €

Portokalopita

7 €

Pate filo, amandes, noix, miel

11 €

Poire pochée, sirop d’automne, pistaches grillées,
sauce chocolat

9 €

Gâteau à l’orange, yaourt et confiture de clémentine

14 €
16 €

Sorbets et glaces

Chocolat des mendiants, pêche, fraises des bois
mangue, vanille, praliné pignons, figue

5/9 €

