Restaurant & Traiteur Libanais
APÉRITIFS*

HORS-D’ŒUVRE FROIDS

Bière libanaise 33cl................................................................................................... 4,50€
Picon bière ....................................................................................................................................4,10€
Cocktail maison..................................................................................................................5,00€
Spritz ............................................................................................................................................................7,00€
Arak .................................................................................................................................................................5,00 €
Martini ....................................................................................................................................................5,00€
Kir......................................................................................................................................................................... 5,00 €
Whisky Jack Daniel’s ............................................................................................. 6,00€
Whisky Chivas ........................................................................................................................7,00€
Kir Royal .................................................................................................................................................8,50€
Coupe de Champagne........................................................................................8,00€
Champagne Veuve Cliquot (75 cl).................................... 90,00€
Champagne Veuve Pelletier (75 cl) ............................... 39,00€

Taboulé libanais

MEZZÉS
7,90€

Coca Cola 33cl ....................................................................................................................... 3,50€
Jus de fruits 25 cl ......................................................................................................... 3,50€
(Tomate, pomme, orange,ananas)
Sirop à l’eau...................................................................................................................................2,80€
Diabolo ..................................................................................................................................................3,00€
.............................4,50 €
Diabolo ..................................................................................................................................................3,00€
Ice Tea .........................................................................................................................................................3,50€
Eau plate (1/2 l)................................................................................................................. 3,50€
Eau plate (1 l).............................................................................................................................5,00€
Eau gazeuse (1/2 l)...................................................................................................... 3,50€
Eau gazeuse (1 l)................................................................................................................. 5,00€

BOISSONSCHAUDES
Café...................................................................................................................................................................2,00 €
............................................................2,50 €
Thé libanais ...............................................................................................................................3,00€
Infusion ................................................................................................................................................ 2,50€
Café rallongé...............................................................................................................................2,50 €
Grand café .......................................................................................................................................3,00€
Grand café crème............................................................................................................3,50€
Café crème......................................................................................................................................2,50 €

FORMULEDU JOUR

Fattouche................................................................................................................................................7,00 €

Mezzé Royal ...................................................................................................................................33,00€

Uniquement lesmidis du mardi au vendredi,sauf jours fériés
•Plat du jour............................................................................................................................................14,90 €
•Caféou thé gourmand

Mélange decrudités, huile d’olive et mélassedegrenade

Assortiment d’hors-d’œuvre froids et chauds suivi dedeux
brochettes au choix :Taoukou Kafta ou Lahmé

PLAT DU JOUR

Mezzé Végétarien

Uniquement lesmidis du mardi au vendredi,sauf jours fériés
9,90 €
•Plat du jour................................................................................................................................................................

..........................................................................................................

Persilplat et tomatesau citron et àl’huile d’olive

Homous...................................................................................................................................................7,00 €
Puréede pois chiches à la crème de sésame

Homous à la viande

19,00€

.........................................................................................................

Assortiment d’hors-d’œuvrefroids et chauds

................................................................................................

8,50€

Puréedepois chiches àla crèmedesésame,
viande hachéeet pignons depin

Moutabal

Mezzé ...........................................................................................................................................................19,00 €
Assortiment d’hors-d’œuvrefroids et chauds

Mezzé Végétalien

19,00€

..........................................................................................................

Boulettesdefalafels accompagnéesd’hors-d’oeuvre froids

7,90€

............................................................................................................................................

Caviar d’aubergines grillées à la crèmedesésame

Labné Bil Toum ....................................................................................................................6,90€
Fromageblanc libanaisà l’ail et à la menthe

Moussaka.............................................................................................................................................8,00 €
Auberginesavecdes pois chiches à la tomate et au safran

BOISSONS FRAÎCHES

(Prix par personne)

Waraa Enab ....................................................................................................................................8,00€
Feuillesdevignes farcies au riz

HORS-D’ŒUVRE CHAUDS

Menu enfant

..................................................................................................................................

9,00€

Brochettedepoulet avecfrites

GRILLADES
Toutes nos grillades sont servies
avecdes hors-d’oeuvre froids.
Accompagnement chaud au choix :
• Rizpilaf
• Pommesde terre rissoléesà l’ail et à la coriandre
• Haricots verts

Rikakat.......................................................................................................................................................8,00 €
Feuilletésau fromage

Chich Tawouk

Fatayer........................................................................................................................................................7,00 €

Brochettesdepoulet

..........................................................................................................................

Chaussonsaux épinards

Lahmé Mechwiyye

Falafel

Brochettesd’agneau

..........................................................................................................................................................

7,00€

Kafta

Boulettesdepois chichesà la coriandre

Kebbé

8,50€

..........................................................................................................................................................

Boulettesdeviande et deblé concasséfarcies à la viande

Samboussik Lahmé

..................................................................................................

7,00€

Beignetsà la viande hachéemarinée

Jweneh Djej

7,00€

................................................................................................................................

Ailesdepoulet grillées,marinéesà l’ail et à la coriandre

Arayes

.........................................................................................................................................................

7,00€

18,00€

21,00€

....................................................................................................

18,00€

................................................................................................................................................................

8,00€

.......................................................................................................................................................

Crevettesgrilléesà l’ail et au citron

Samboussik Jebné.........................................................................................................7,00€
Beignetsau fromage

Foul Mdamass...........................................................................................................................7,50€
Fèvesassaisonnéesàl’ail, au citron et à l’huile d’olive

DESSERTS
Katayef

8,00€

....................................................................................................................................................

Mini crêpesfourréesd’une crèmedelait parfumée à la fleur
d’oranger

Backlawa

7,50€

..........................................................................................................................................

Assortiment defeuilletés auxpignons depin, amandes
et pistaches

Meghli (Végétalien)................................................................................................. 6,00€
Farinederiz au carvi et àla cannelle

Brochettesdeviande hachée

Mouhalabieh........................................................................................................................... 6,00 €

Chawarma..........................................................................................................................................19,00 €

Flan àla fleur d’oranger saupoudré depistaches

Émincésdeveau

Mchakal

..................................................................................................................................................

23,00€

Trio degrillades (Chich Tawouk,Lahmé,Kafta)

Samak ..........................................................................................................................................................18,00 €
Poissonselon arrivage

Painlibanaisgrillé farci à la viande hachéedeKafta

Kraydis

Thégourmand

PORTIONS
Riz pilaf.......................................................................................................................................................... 4,00 €
Haricots verts.................................................................................................................................. 4,00€
Pommesde terre rissoléesàl’ail et à la coriandre.4,00 €

Namoura..............................................................................................................................................6,00 €
Gâteaudesemouleà la fleur d’oranger et noix de coco

Café gourmand.................................................................................................................. 7,90 €
Thé gourmand......................................................................................................................8,90 €

DIGESTIFS*
Amaretto............................................................................................................................................4,00 €
Limoncello.....................................................................................................................................4,00 €
Get 27.........................................................................................................................................................4,00 €
Nectar kefraya..................................................................................................................5,00€
Nectarderaisin au brandi

Arak.................................................................................................................................................................5,00 €
Cognac...................................................................................................................................................5,00 €
Rhum...........................................................................................................................................................7,00 €
*L’abusd’alcool est dangereux pour la santé,àconsommeravecmodération.

Commandez vos plats et reservezune table en ligne sur www.aucœurduliban.com ou sur www.RESTOMEMO.com

”ILS FLEURIRONT
COMME LA VIGNE,
ET LEUR RENOMMÉE
SERA AUSSI GRANDE
QUE CELLE DU VIN
DU LIBAN.”
- Le livre d'Osée 14:7

LES VINS
ROUGES
Château KEFRAYA

75cl

Les Bretèches

28

Vin de couleur grenat intense aux reflets pourpres,
limpide et brillant.
Sa saveur laisse apparaître des notes de fruits
noirs, d’épices, de curry, et de mûres associées à
des notes de violette.
Le second nez offre des notes de poivre et de
réglisse associées à un sirop de dattes.

Les Coteaux de Château 34
Kefraya
Ce vin exalte des notes d’épices et de fumée,
appuyé par des notes de fruits rouges, de café
torréfié et de chocolat noir.
Le boisé accompagne des notes de poivre blanc,
de réglisse et de girofle.

Château KEFRAYA

49

Couleur de cerise intense. Le boisé s’associe à des
notes de fruits rouges, griottes, fraises mûres et de
menthol.
A l’aération, il tend vers des notes de réglisse et de
café.

Château KEFRAYA
Amphora

59

Il s’agit du premier vin d’amphore libanais à voir le
jour depuis les Phéniciens.
Il offre des notes de santal, de fumée froide, de
curry, de cuir et de ras el hanout. Il tend vers des
notes florales en second nez.
A l’aération, il est ponctué par des notes de fruits
rouges et de poivre de Jamaîque.

Comte de M

99

Hommage aux phéniciens qui cultivaient la vigne
dans la région de la Bekaa il y a 4000 ans.
Parfait équilibre entre boisé fin et pureté du fruit, il a
acquis ses notes de noblesse de par la
reconnaissance des plus éminents critiques de
notre époque.

LES VINS
ROUGES
Château KSARA

75cl

37,5cl

Réserve du couvent

28

15

Ce vin à la robe rubis foncé, allie finesse et
élégance, arômes boisés et vanillés, des tanins
souples et racés.
Vin boisé et vanillé, avec de belles baies de cassis
tiède, de girofle et de myrte, mûr et rôti.

Château KSARA

49

Ce vin est un mélange de Carbernet-Sauvignon,
Merlot et Petit Verdot.
Il a une belle robe rouge sombre, des parfums de
fruits mûrs et d’épices. La bouche est typée,
associant finesse et densité.
Finale très prometteuse et belle harmonie
d’ensemble.

Cuvée du troisième
millénaire

85

Cuvée exceptionnelle 3ème Millénaire. Sa robe est
de couleur rubis profond.
Son bouquet est généreux avec des notes de fruits
mûrs mais aussi des arômes épicés. L’attaque est
douce, avec une grande souplesse et une
étonnante suavité.
Il s’agit d’un vin de longue garde dont les cépages
sont : Petit Verdot, Cabernet-franc, Syrah.

Le Souverain

125

Cuvée du Cent Cinquantenaire.
Élevé 24 en fûts de chêne neufs.
Il s’agit d’un vin non-filtré dont les cépages ont été
finement sélectionnés parmi du CabernetSauvignon et Arinarnoa

LES VINS
ROSÉS
Château KEFRAYA

75cl

Les Bretèches

28

Couleur pétale de rose pâle, limpide et brillante,
avec des reflets argentés.
Le premier nez est délicat et d’une bonne intensité,
laissant subtilement apparaître des notes fraîches
de fruits des bois mêlées à des notes de framboise
et de poire.
Le second nez est plus fruité et offre des notes
d'agrumes et de pomelos frais. Le nez est net,
sans défaut, fin et complexe.
En bouche, le vin est équilibré. On y retrouve
principalement des notes de fruits des bois, de
groseille et d’agrumes. La persistance aromatique
est bonne.

Myst

34

Vin de couleur pétale de rose pastel, limpide et
brillant, avec des reflets légèrement argentés.
Le premier nez est frais et intense, laissant
subtilement apparaître des notes d’agrumes et de
fruits rouges et de litchi mêlées à des notes
discrètes de pêche et de groseille.
Le second nez reste très exotique et offre des
nuances aromatiques entre le fruit de la passion et
le melon.
En bouche, le vin est fin et rafraîchissant. Il offre
également beaucoup de saveurs et d’élégance.
On y retrouve des notes dominantes de fruits
exotiques, de cerise, de fraises des bois et de
cassis.

Château KSARA

75cl

37,5cl

Sunset Rosé

28

15

Un rosé très joliment fruité, offrant une grande
fraîcheur en bouche et un équilibre fin et délicat
pour un assemblage de cabernet franc et Syrah.

LES VINS
BLANCS
Château KEFRAYA

75cl

Les Bretèches

28

Couleur jaune pâle, limpide et brillante, avec des
reflets légèrement dorés.
Le nez est frais et intense, laissant subtilement
apparaître des notes muscatées et exotiques
associées à des notes de fleurs blanches et de
miel.
En bouche, le vin est frais et équilibré.
On y retrouve l’exotisme apporté par le Muscat
associée aux notes fruitées et minérales apportées
par le Sauvignon blanc mêlées à des notes de
mangue fraîche et d'abricot.

Blanc de Blancs

34

Vin de couleur jaune pâle, limpide et brillant, avec
des reflets argentés.
Le nez est très intense et d’une finesse expressive.
Il laisse apparaître des notes florales nuancées de
touches d’abricot et de fruits exotiques.
La bouche est onctueuse, fraîche et aromatique.
Les notes florales sont très présentes et associées
à des notes contrastées d’exotiques et minérales.
L’intensité organoleptique est forte et ce vin offre
une très belle palette de nuances aromatiques.

Château KSARA

75cl

37,5cl

Blanc de Blancs

28

15

Vin exhibant une couleur jaune doré clair.
Nez assez puissant d'où émanent des notes
d'amande, de vanille et de bois.
Ce blanc sec laisse percevoir une agréable
fraîcheur. Fidèle aux arômes perçus à l'olfaction, il
laisse percevoir des saveurs de noisette grillée. La
bouche d'une texture presque grasse culmine
dans une finale assez soutenue.
Sec, moyennement corsé et boisé

”ILS FLEURIRONT
COMME LA VIGNE,
ET LEUR RENOMMÉE
SERA AUSSI GRANDE
QUE CELLE DU VIN
DU LIBAN.”
- Le livre d'Osée 14:7

