
 
Toutes  nos entrées peuvent être accompagner d’une petite salade fraicheur 

 

La soupe orientale aux vermicelle et petits dés de légumes 
carotte, navet, courgette, pois chiches et viandes d’agneau.  

6,50€ 

 
Soupe d’épice avec des morceaux d’agneau et pois chiches  

6,50€ 

Feuille de brick farcie soit au thon cuisiné, au poulet cuisi-
né ou à la kefta 

4,00€ 

Entre la crêpe et le pain, le mesmel est fait à base de se-
moule. Farci de tomates confits, d’oignons et de poivrons 
avec ou sans piment. 

2,60€ 

Une tourte sucrée salée faite à base d’une superposition de 
feuilles de pâte. Farci aux poulet cuisiné et d’amandes tor-
réfiées saupoudrée de sucre glacé. 

 

5,00€ 



   

 

          9,95€ 

Salade accompagnée d’émincés de blanc de poulet grillé, d’oignons 
grillés et de dès de fromage. 

 

8,95€

Salade accompagnée d’un toast 3 fromages (brie, chèvre, bleu) 
sur une sauce à l’emmental. 

 

9,95€

Salade accompagnée d’une tranche de saumon fumé, de beignets 
de gambas et de crevettes cocktails. 
 

4,90€

Salade accompagnée de tomates cerises et dès de fromage. 

Toutes nos salades sont composées de salade mesclun, tomates 
cerises, dès de fromage et d’une vinaigrette. 



Toutes nos tajines peuvent être accompagné de riz safrané, de notre célèbre et délicate 
semoule ou d’une compoté de légumes à l’orientale.  

11,65€  

Boulettes de bœuf aux épices et coriandre fraîche accompagné d’un jus de cuisson. 

14,95€

Tendre morceaux de veau aux épices, ce dernier peut-être déguster en salé ou sucré. 

14,95€

Tranche de gigot fondante cuit à la cannelle et aux épices, ce plat peut-être déguster aussi 

en salé. 

 

11,65€

Cuisse de poulet cuit au bouillon et doré au safran, il est accompagné de pomme de terre à la 
coriandre fraîche. 

14,65€

17,65€ 

*Plat du jour: 10,65€ 

* Une entrée + un plat du jour         12,95€ 

* Un plat du jour + un thé  ou café + une  pâtisserie     13.95€ 

* Une entrée + un plat du jour + un thé ou café + une pâtisserie   14.95€ 

 



Nos Grillades sont accompagnées d’une ratatouille maison, de frites clas-
sique ou à l’ancienne et d’une salade fraîcheur. 
 

* Merguez (2)             7,00€ 

* Brochettes de veau et dinde  (2)        14,00€ 

* Escalope de poulet  mariné ou curry       10,65€ 

* Côtelette d’agneau (3)          13,60€ 

* Pièce de Bœuf ( selon arrivage)        13,50€ 

 Basse côte de bœuf          13,50€ 

* Assiette Mixte: 2 viandes au choix (sauf bœuf)    12,50€ 

 

* Assiette Steak, frite  ou potatoes et une salade fraicheur 8,50€ 

* BIG BUN’S ORIENTALE         9,95€  

Un pain brioche, 160gr de steak haché façon bouchère, peps de légumes, 
cheddar, oignons, salade et tomates. 

*  BIG BUN’S façon libanaise        9,95€ 

Pain brioché, steak de kefta, crème de houmous, galette de ratatouille à 
l’emmental, cheddar, oignon, salade et tomates. 


