Cet été, 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 !

Pain pita
Tzatziki

3 €
8 €

Concombre, yaourt de brebis, ail, citron, pita

Fava

9 €

SpetsofaÏ
Spanakorizo
Kebab

Tarama blanc,

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

9 €

Tirokauteri

10 €

Feta, piment, yaourt de brebis, citron, pain grillé

Tiganiti feta

9 €

Feta frit, miel, sésame

Trahanasmizithra

9 €

15 €

Arnakistofourno

22 €

Agneau mariné au four, pommes de terre, citron, origan

22 €

Loup bio corse grillé, salade de pommes de terre
câpres, aneth, h. olive)

Beignets de courgettes, sauce yaourt

Salata mavromatika

15 €

Poulet mariné grillé, pâtes, sauce tomate

Bar Giouvetsi
Kolokitho-keftedes

13 €

Riz aux blettes, herbes, citron, feta

Fève, ail, citron, pita

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

16 €

Saucisse à l’orange de Kalamata, ratatouille à la grecque

9 €

Salade d’haricots, sardines, oignon, herbes, tomates

Gavros tiganitos

12 €

Yaourt grec bio

9 €

13 €

Ekmekkadaif

9 €

Fraises

9 €

Portokalopita

9 €

Anchois frais frits, origan, citron

Psari tartar
Poisson du jour en tartare, herbes, olives, capres,
h. olive, citron

Miel, pistaches, fruits de saison

Crème pâtissière, pistaches, chantilly, fraises

Menthe, pistaches grillées

Salade grecque

16 €

Feta de Nikos Memmos, tomates, poivrons, concombres, oignons,
olives de Kalamata, origan, h. olive

Gâteau à l’orange, yaourt à l’orange

Sorbets et glaces :
Chocolat des mendiants, fraise, pêche,
Fraise des boise, mangue

5/9 €

