Carte du midi
Cuisine ouverte de 11h30 à 14h00

Wraps
Wrap «Pas Chiche»
Falafels, houmous, mezzé de carotte,
féta, tomate, concombre
et salade.
Wrap «Corne d’Or»
Mezzé de poulet au yaourt, féta,
tomate, concombre et salade.
Wrap «Bosphore»
Falafels, shakshuka d’aubergine et
salade.
Wrap «Chiche Tavuk»
Brochette de poulet mariné, caviar
d’aubergine, féta, tomate, concombre
et salade.
Wrap «Chiche Köfte»
Brochette köfte (boeuf et agneau),
houmous, féta, tomate, concombre et
salade.
Oh my Wrap !
Brochettes de köfte (boeuf et agneau)
et poulet mariné, frites, houmous vert,
kasar fondu et soğan salatası (oignon
rouge mariné).

Les à côtés
Pain traditionnel
Riz de Maman
Boulghour à la tomate
Frites au zaatar

Çorba
Soupe de saison servie
chaude ou froide.

Assiettes mezzés
Assortiment de houmous, taboulé à la
turque, mezzé de carotte, chou rouge
mariné et shakshuka d’aubergine.

1. Sélectionnez votre base
-

Houmous
Riz de Maman
Boulghour à la tomate
Taboulé à la turque
Frites au zataar

2. Choisissez votre bowl
Bowl Falafel

«Pois Chiche»
Falafels

Falafels, trio de houmous et soğan
salatası (oignon rouge mariné).

«Trio Végétarien»
Falafel, lentille rouge et feuille de
vigne.

Egg’cellent Bowl

«Chiche Tavuk et Köfte»
Brochette de poulet mariné et
brochette de köfte (boeuf et agneau).
«Meat Lover»
Mezzé de poulet au yaourt, kebbé
(boeuf et agneau), brochette de
poulet mariné et brochette de köfte
(boeuf et agneau).

Suppléments Assiettes mezzés
et Bowls
Falafel
Oeuf dur
Feuille de vigne
Boulette de lentilles
Kebbé
Brochette de poulet mariné
Brochette köfte

Taboulé à la turque
Chou rouge mariné

Bowls

Oeuf dur, feuille de vigne, salade
çoban, chou rouge mariné et mezzé de
carotte.
Bowl Chiche Tavuk
Brochettes de poulet mariné, caviar
d’aubergine, chou rouge mariné et
houmous vert.
Bowl Chiche Köfte
Brochettes de köfte (bœuf et agneau),
caviar d’aubergine, chou rouge mariné
et houmous vert.
Oh my Bowl !
Brochettes de köfte (boeuf et agneau)
et poulet mariné, kebbé (boeuf et
agneau) et trio de houmous.

Vegan

Végétarien

Sans lactose

Sans gluten

Desserts

En cas d’allergies ou d’intolérences,
veuillez-vous adresser à notre personnel qui
vous renseignera avec plaisir !

Salade çoban

Baklava (2 pièces)

Provenance des viandes : poulet (CH, BR),
boeuf (CH, IRL), agneau (CH).

Caviar d’aubergine

Café gourmand

Prix en CHF / TVA 7.7%

Mezzé de carotte
Houmous

Suggestion du chef, voir notre ardoise !

