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ENTRÉES
Ceviche thon rouge, courgettes, concombre et herbes sur un lit de crème cheese, servi avec des toasts  66
Carpaccio filet de poisson de mer, grains de tomates, radis, piment, olives kalamata, feuilles de salades, huile d'olives, 
jus de citron, servi avec des toast  66
Saumon mariné, aneth, oignons vert, crème cheese, servi avec des toast  64
Mix de crevettes et de calamars (anneaux et têtes) croustillants, accompagne d'une sauce tartare 62
Carpaccio de boeuf, servi avec des feuilles de salades, tomates cerises, radis, piment, huile d'olive, vinaigre 
balsamique, parmesan, servi avec des toast  66
Artichaut a la Romana, feuilles de salades, tomates cerises, fromages bulgarite Hameiri, oignons rouges, betterave, jus 
de citron, huile d'olives  58
Aubergine "Baladi", servi avec de la tehina, pignons, pois chiches, huiles d'olives, persil  48
Cigares d'agneau fait maison, pignons de pins et oignons accompagnés de tehina et salsa de tomates  49
Saucisses merguez servi avec de la tehina  48
Houmous avec des grains de pois chiches, tehina, huiles d'olives, paprika, persil, servi avec pitas fraiches  36
Ailes de poulets sauce aigre douce parsemées de graines de sésames torréfiée  56
Pain maison cuit et dorée au four  16
Supplement de pitas fraiche  8

PLATS PRINCIPAUX
Kebab de poissons avec sauce marocaine piquante, poivrons, tomates, pois chiche, herbes, citron confit, paprika et 
huile d'olive, accompagne de hala et de tehina  98
Filet de daurade cuit au four en briques, tomates dattes, des navets, patates douces, courgettes, épis de maïs, pomme 
de terres, oignons, confit ail, huiles d'olives et herbes  132
Bar entier ouvert sur le gril, sauce à la menthe, zaatar, ail zeste de citron et huiles d'olives, servi avec des pommes de 
terre au four et haricots vert  132
Daurade entière dorée au four parfumée aux herbes, servies avec des pommes de terre au four et haricots vert 132
Crevettes à la sauce pesto, creme et parmesan servi avec des pommes de terres cuit au four et haricots vert  106
Crevettes à la sauce provençale, tomates cerise, ail, basilic, vin blanc, huiles d'olives servi avec des pommes de terres 
cuit au four et haricots vert  106
Anneaux et têtes de calamars croustillants accompagne d'une sauce tartare  98
Mix de crevettes et de calamars (anneaux et têtes) croustillants accompagne d'une sauce tartare  106
Médaillons de filet de bœuf dans une sauce au vin rouge et du vinaigre balsamique accompagne de pomme de terre au 
four et haricots vert (medium)  152
Parguit (morceaux de poulets) grilles à la sauce chimichurri servi avec des pomme terre au four et haricots vert  93
Shawarma de poulet avec de la tehina, pignons et persil accompagne d'une salade israélienne et des pitas fraiches  93
Kebab d'agneau accompagne de pomme de terre au four, d'une aubergine grille avec de
la tehina, et de la roquette  93
Fettuccine de légumes du marché, tomates cerises, carottes, poivron rouge, champignons, haricots vert, petits pois, 
poireaux, ail, persil et huile d'olive  78

SALADES
Salade au bleu et poires - bleu, feuilles de salades, laitue, endives, betterave, poires et noix, assaisonnes par une 
vinaigrette au miel et à la moutarde  62
Salade mozzarella Buffalo – Buffalo mozzarella, feuilles de salades, laitue, tomates cerises, tomates, haricots vert, 
basilic, menthe, persil, ognions vert, pesto, vinaigre balsamique, huiles d'olives 62
Salade cabillaud – filets de cabillaud croustillants, feuilles de salades, laitue, tomates cerises, radis, haricots vert, 
basilic, menthe, persil, ognions vert et parmesan, assaisonnées par une sauce César, accompagnée par une sauce 
tartare 64
Salade de filets de poulets à la sauce teriaki - feuilles de salades, laitue, tomates cerises, radis, haricots vert, basilic, 
menthe, persil, ognions vert, chips de patate douce, assaisonnées par une vinaigrette à la moutarde 62
Salade grecque - tomates, concombre, oignon rouge, poivron rouge, feta et olives assaisonnes à l'huile d'olive au citron 
et au zaatar 56
Salade de thon – thon à la mayonnaise, feuilles de salades, laitue, tomates cerises, radis, haricots vert, basilic, menthe, 
persil, ognions vert, pomme de terre, oeuf dur, ciboulette, assaisonnées par une sauce vinaigrette 62
Salade israélienne - tomates, concombre, oignon rouge, poivron rouge assaisonnées à l'huile d'olive et au citron 48
Salade verte - feuilles de salades, laitue, tomates cerises, radis, haricots vert, basilic, menthe, persil, ognions vert, et 
parmesan, assaisonnées par une sauce César 48

SANDWICHS (Servit dans un pain marocain cuit au four en briques)
Sandwich Capresse - Buffalo mozzarella, tomates fraiches, tomates séchées, basilic, roquette, laitue, 
olives Kalamata, pesto, huile d'olive, vinaigre balsamique accompagné par une salade verte 62
Sandwich Sabih - houmous, tehina, aubergine frite, œuf dur, tomates et cornichons accompagné
par une salade israélienne 56
Sandwich poulet – poitrine de poulet, aioli piment piquant, salsa verde, feuilles de salades, tomates, cornichon, 
accompagné de salade verte 62
Sandwich au thon – thon à la mayonnaise, œuf dur, mayonnaise, tomates et cornichons accompagné par une salade 
verte 56

PIZZAS ET TOASTS
Pizza margarita  54
Toast au fromage servi avec une salade verte vinaigrette a la moutarde  54

MENU ENFANTS
Pates penne sauce tomate  44
Assiettes de Frites  29
"Fish & Chips" batonnets de filets de poisson frits, accompagne de frites  48
Schnitzels avec des frites (petit)  48
Schnitzels avec des frites (grand)  78
Saucisses de poulet servi avec des frites  48

DESSERTS
Pastéque (en saison)  38
Supplément de fromage bulgarite  8
Malabi a la crème avec des cacahuètes, poudre de coco et sirop de rose  43
Gateaux au fromage  43
Brownie au chocolat accompagne d'une boule de glace vanille et de coulis de chocolat chaud  48
Crumble au pommes chaud servi avec de la glace à la vanille  48
Boules de glaces - chocolat, vanille, café  13
Sorbet – citron ou de coco  16

 Le service n’est pas compris
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VINS PETILLANTS
Gamla Hashmura brut. 
Verre
Ce vin pétillant franc et léger est idéal en toute occasion.
Yarden rosé
Ce rosé vintage est un vin haut de gamme pétillant et élégant, produit strictement
selon la méthode traditionnelle a partir des cépages chardonnay et pinot noir
Blanc de blanc Yarden
Produit exclusivement à partir du cépage chardonnay, ce vin élégant et pétillant rivalise avec les meilleures 
bulles du monde entier et offre une expérience de champagne à prix raisonnable
Moet et Chandon
Ce champagne vient d'un des meilleurs vignobles de la région champagne
Son gout, parfaitement équilibrée, combine force et finesse
Dom Pérignon
Le meilleur champagne aromatique fruitée au monde

VINS BLANCS DEMI-SEC
Yarden Gewürztraminer
Verre
Ce vin blanc aromatique à saveur généreuse est bien équilibre entre notes acides et tropical

VINS BLANCS SEC
Yarden Sauvignon Blanc
Verre
Sauvignon blanc classique, léger et convivial
Yarden Chardonnay
Verre
Chardonnay classique présentant un équilibre impressionnant entre les saveurs de fruits et de fût,
délicieux et sec
Chablis Domaine Saint Prix *Cacher*
Excellent Chablis avec des arômes frais de jeunes fruits frais avec des notes de minéralisme délicat en arrière-
plan - le Chardonnay à son meilleur.

VINS ROSÉS
Les Jamelles Cinsault *Cacher*
Verre
Rosé français classique, vin sec et frais avec des touches de fraise et de framboise. 
Château Maïme Côtes de Provence  *Cacher*
Vin classique provençal au bon et joyeux sens du terme, fruit délicat un vin sec et excellent 

VINS ROUGES
Gamla Hashmura Cabernet Sauvignon
Verre
Cabernet Sauvignon classique, qui fait l'unanimité
Mont's Galil Yiron
Verre
La vedette du vignoble des montagnes de Galilée offre une expérience gustative impressionnante, 
puissante et intense
Yarden Cabernet Sauvignon
L'ultime classique isralien

VINS DE CAVE (Change selon les periodes)
Yarden Merlot 2011
Merlot doux et riche avec une belle longueur en bouche et très équilibre. Inhabituel dans notre décor
Yarden Cabernet Sauvignon cuvée Barron 2015
Un Cabernet sobre et élégant d'un seul vignoble qui révèle une longue finale
Yarden Katzrin rouge 2014
Le vin vedettes des vignobles des hauts du Golan produit seulement dans une qualité spéciale.
Yarden Cabernet Sauvignon 2013 magnum 1.5L
Un des vins légendaires produit en Israël, la meilleure qualité et raffinement dans un vin aux couleurs bleu et 
blanc. La bouteille de magnum permet au vin de mieux vieillir
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BOISSONS FRAICHES
Coca - cola 13
Sprite 13
Fanta 13
Coca - cola light 13
Coca - cola zero 13
Sprite zero 13
Eau mineral 12
Soda 13
Jus d'orange 13
Jus de pamplemousse 13
Limonada 14
Limonana 16
Jus d'orange presse19
Jus de carottes pressees 19
Jus d'oranges carottes 
presses 19
Jus de raisins 14
Jus de cranberry Prigat 14
Jus de pomme Prigat 14
Tonic 14
Fuze tea 14
Boisson energetique 16
Ice coffee 21
Café froid 19
Evian mineral 1L (bouteille 
en plastique) 31
Perrier 1L (bouteille en 
plastique)  31
Perrier 250 ml (canette) 15

GRANITS
*Granit fruit de la passion 
(en saison) 21
*Granit fraise (en saison) 21

BIERES (BOUTEILLES)
Carlsberg 29
Corona 34
Somersby (cidre de pomme 
4.5% sans gluten) 29

BIERES PRESSION
Carlsberg 29
Tuborg 29
Weihenstephan 34
Jem's Pils boutique 
israelienne 34
Shandy Carlsberg 29

A GRIGNOTER
Olives 14
Amandes a l'eau sale 28

COCKTAILS
Aperol Spritz - Apérol, 
vin pétillant et rondelle 
d'orange 52
Moscou mule – vodka 
Ketel one, gingembre, 
citron, concombre, ginger 
ale, menthe 52
Lala peach beach – 
Gordon gin ,cranberry , 
infusion de the, puree de 
peche, menthe fraiche et 
Perrier 52
Mojito- rhum, morceaux 
de citron, menthe, sucre 
roux et Perrier 52
*Granit daiquiri ananas 
(en saison) 52

APERITIF
Cinzano Bianco 29
Cinzano Rosso 29
Cinzano extra dry 29
Campari 42
Apérol 42

ANISE
Elite arak 38
Pastis 40
*Sambuca 40
Ouzo 12 40

VODKA
*Smirnoff 46
*Smirnoff black 56
*Ketel one 52

GIN
Gordon's 46
Tanqueray 49

RHUM
Captain Morgan Spiced 46
Bacardi 48

TEQUILA
Cuervo gold 49
Don julio Reposado 55
Don Julio Anejo 75

SCOTCH
Johnny Walker Red Label 42
Johnny Walker Black Label 52
Chivas Regal 54

WHISKEY IRLANDAIS
Bushmills  42
Blackbush  49

WHISKEY AMERICAIN
Jack Daniel's 52 

SINGLE MALT
Talisker (10 ans d'âge) 60
Glen Fiddich
( 12 ans d'âge) 60
Lagavulin (16 ans d'âge) 64

LIQUEURS
Baileys 38
Drambuie 42
Amaretto Disaronno 40
Midori 42

COGNAC
Rémy Martin v.s.o.p 80
Rémy Martin x.o 150

DIGESTIFS
*Jagermeister 41
Grappa 40
Fernet Branca 42

SUPPLEMENTS
Supplément boisson
fraiche 6
Supplément sour 10
Supplément boisson 
énergétique 13
Supplément jus
de cranberry 8

BOISSONS CHAUDES
Espresso court 11
Espresso long 11
Double espresso 14
Cappuccino 14
Grand Cappuccino 16
Cappuccino double
espresso 16
Cappuccino décaféiné 14
Americano 14
Macchiato 12
Nescafe 12
Nescafe au lait 14
Chocolat chaud 15
Cidre chaud 17
Cidre chaud au vin 34
Café turque 13
The 13
The a la menthe 13
Miel (supplement) 5

Le service n’est pas compris

*Glacé
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