
MEZZES

Le curieux (choix de 3 mezzes) 20,00

35,00

45,00

L’aventurier (choix de 6 mezzes)

Le voyageur (9 mezzes)

Salade Tunisienne  Salade fraiche composée de tomates, 
   concombre, oignons, poivrons, pommes,  
   menthe sêchée, arrosée d’huile  d’olive 
   et jus de citron.

Salade Méchouia Légumes grillés, thon, huile d’olive.

Doigts de Fatma  Brick, pomme de terre, persil, oignon,   
   thon, mozarella.
   
Salade Houria   Écrasé de carottes, ail, légérement   
   parfumé au cumin.

Crevettes  À l’ail, persil et citron et épice sumac   
   et huile d’olive.

Tajine tunisien  Oeuf, pomme de terre, poulet, fromage,  
   oignons, persil.
     
Hummus Médina  Pois chiches, ail, tahini, piment de Tunis.

Baba Ghanouj  Caviar d’aubergine, ail, tahine, huile   
   d’olive, citron, graines de grenade. 
 
Haloumi grillé  Fromage Haloumi grillé, citron confit,   
   cumin.

Calmars frits  Calmars frits, citron.

22,00

22,00

22,00

34,00

34,00

36,00

Saucisses merguez                                                                           

Keftas au boeuf et aux herbes fraîches                                     

Poulet aux épices

Filet mignon de boeuf 

Carré d’agneau       

Grillades mixte                                                                  

BRICK

GRILLADES

Le Brick est l’entrée tunisienne par excellence. 
Il s’agit d’une pâte ultra-fine farcie de 

pommes de terre pilées, persil, et oignons.

Appelé Allouch fél kolla ou “Plat des Seigneurs du Sahara”
Cuit et mariné dans une jarre d’argile avec une sauce aux 

épices, accompagné de semoule et de légumes.

Nos grillades sont servies avec légumes et salade.

Brick au thon

Brick à l’oeuf

Brick aux crevettes

7,50

9,00

9,00

GARGOULETTE

Gargoulette à l’agneau 26,00
45,00



COUSCOUS

TAJINES

DESSERTS

La base commune est faite de semoule de blé extra-fine, 
avec comme légumes des courgettes, carottes, 

oignons, navets et pois chiches et un bouillon à base de 
sauce tomatée et de harissa maison.

Répandu dans tous les pays du Maghreb, 
le tajine est une spécialité traditionnelle d’origine berbère. 

Il s’agit d’une sorte de ragoût cuit à l’étouffée.

Couscous aux légumes 

Tajine au poulet au citron confit et olives

18,00

22,00

22,00

26,00

12,00

5,00

4,00

3,50

22,00

18,00

26,00

32,00

Couscous aux merguez (Merguez de boeuf maison)

Couscous à l’agneau (Jarret d’agneau du Québec)

Tajine à l’agneau sucré salé (Jarret d’agneau du Québec)

Assortiment de desserts (6 bouchées)

Pâtisseries fines (choix de 2 bouchées)

Café turc

Thé à la menthe

Tajines aux légumes 

Couscous royal (aux trois viandes)

Couscous au poulet (Cuisses de poulet)

TABLE D’HÔTE

MENU DÉGUSTATION

37,00

51,00

Brick au thon
Salade du chef

Couscous ou Tajine
(Merguez, Agneau, Poulet ou légumes) 

Pâtisseries fines

Thé à la menthe

Brick à l’oeuf

Choix de 3 mezzes

Gargoulette à l’agneau ou
Assiette de grillade

Pâtisseries fines

Thé à la menthe




