« Le R e s t o à la M a i s o n »
Livraison et Take away

Lunch Boxes

25.00

Traditionnelle
Kafta, kebbe, houmous, caviar d’aubergines, Poulet chiche taouk,
aubergines à l’ail, falafel, tzaziki, couscous aux raisins, pain pita

Végétarienne
Aubergines à l’ail,kebbe végétariens, fatayer feta, caviar d’aubergines,
feuille de vigne, taboulé , houmous, tzaziki, falafel, pain pita

Egyptienne
Falafel, moussaka végétareinne, salade de tomate et aubergines,
houmous,fatayer épinard, sauce tarartore, pain pita

Sans Gluten
Houmous, falafel(friture non différenciée- sinon feuilles de vigne), poulet
chiche taouk, aubergines à l’aikl , tzaziki, riz aux lentilles, ailes de poulet,
salade grecque

Végétalienne
Feuille de vigne, houmous, falafel, caviar d’aubergines , riz aux lentilles,
kebbe végétarienne, taboulé, fatayer épinards, pain pita

Gourmande

26.00

Kafta, houmous, yaourt à l’ail , ailes de poulet au citron, chiche taouk, riz aux
lentilles, kebbe, fatouche, fatayer viande, pain pita

Pita Burger

25.00

Burger de bœuf-agneau dans un pain pita accompagné de batata hara
(cubes de pommes de terres frites légèrement relevés)

Plats chauds

17.00

-Poulet chiche taouk grillé (filets de poulet marinés avec épices,
paprika, citron) sauce blanche à l’ail, Batata Hara (pommes de
terres frites légèrement relevées)
- Boulettes de bœuf/agneau en sauce tomate, couscous aux
raisins.
- Moussaka libanaise végétarienne (aubergines, pois chiches,
tomates, oignons) riz aux vermicelles

Mezzés à la portion de 200g
Houmous
Caviar d’aubergines
Tzaziki
Taboulé
Labneh
Salade fatouche
Poulet chiche taouk en sauce
Boulettes de bœuf-agneau en sauce
Riz aux vermicelles
Riz aux lentilles

7,50
8,00
7,50
8,00
8.00
6.00
9.00
9.00
5.00
5.00

Mezzés - 2 pièces
Falafel
Kebbe à la viande
Kebbe végétarien
Fatayer au fromage
Fatayer à la viande
Fatayer aux épinards
Cigares au fromage
Feuilles de vigne
Boulettes de bœuf -agneau grillées
Ailes de poulet croustillantes au citron

5.00
7.00
7.00
6.00
6.00
6.00
7.00
2.00
5.00
4.00

Frais de livraison sur Genève et Vaud.
Vos demandes sur caravanepasse@hotmail.com , 0786774834
Chaque week-end nous un plat convivial à déguster en famille,
Livré vendredi et samedi sur Genève et Vaud
Envoyez un mail à caravanepasse@hotmail.com pour être informé

