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 Hors d’œuvres 
Με ΦΠΑ 

With taxes 

“Tzatziki” (Spécialité Grecque avec yaourt, concombre et ail hachés)  
 

Légumes rôtis avec huile d’olive, vinaigre balsamique et thym, servi avec tomates séchées  
 

“Fava” - plat traditionnel de purée de fèves, d'oignons, d'huile d'olive extra vierge et de citron  
 

“Melitzanosalata” Salade d’aubergines traditionnelle  
 

Anchois marinés  
 

”Sfougato” omelette traditionnelle aux courgettes et pommes de terre  
 

Poulpe* rôti avec tomate séchée au soleil et pignon*  

“Askordoulakous” - Bulbe avec vinaigre et huile d’olives  

“Apaki”- Porc fumé grillé  
 

Betteraves (bouillis) avec ail et persil  
 

Calmar* frit  

Pommes de terre de Crète frais frites dans l’huile d’olive  
 

“Anthotyros” - Fromage à la crème traditionnelle avec salade roka et tomates  
 

“Saganaki” - Fromage Gruyère fris  
 

”Dakos” (Grecque pain d’orge sec) avec tomate fraiche, fromage feta & olives  
 

Variété de fromages crétois (Gravière, Anthotyro, Kefalotiri, Feta) - pour 2 personnes  
 

Variété de Raki  
(Calmars*, poulpes*, crevettes*, anchois marinés, feta, tomates, concombres, olives, croûtons grec) 
Pour 2 personnes 

  

  
 

 Salades 

  
  

Με ΦΠΑ 
With taxes 

Salade grecque avec tomate, concombre, oignon, poivron, origan et feta fromage  
5.50€ 

Salade “Ambrosia” aux tomates séchées au soleil, champignons et Gravière  
6.50€ 

Salade verte  
avec tomates cerises, légumes d’origine et fromage frais traditionnel de Crète avec l'huile d’olive parfumée 

  
6.50€ 

 Plats de riz 

  
  

Με ΦΠΑ 
With taxes 

Riz avec légumes 9,50 € 

Riz fruit de mer (crevettes, moules, calamar) 12,90 € 

  

 Plats de nouilles 

  

Spaghetti aux sauce de tomates 7.20€ 

Pates avec crevettes 15.50€ 

Spaghetti au ragoût de viande hachée à la Crétois  
8.20€ 

“Chilopites” pâtes traditionelles où Spaghetti aux fruits de mer  
12.80€ 

* congelés   
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 Poissons & Fruits de Mer 
Με ΦΠΑ 

With taxes 

Espadon * 15.00€ 

Filet de thon * 18.00€ 

Crevettes géantes grillées * 27.00€ 

Homard (sur demande)   

Poisson du jour grillé (sur demande) 
  
price per kg 
Day price 

  

Tous les plats ci-dessus seront servis avec des légumes cuits à la vapeur ou salade fraîche   

 VIANDES 
Με ΦΠΑ 

With taxes 

Filet de Poulet grillé 10,50€ 

Côtelette d’agneau rôti  
14,00€ 

Filet de porc rôti  
13.30€ 

Filet de veau grillé ou sauté avec “Mavrodafni” ou poivron 23.00€ 

Brochette de porc avec Tzatzíki (yogourt à l'ail), tomates, oignons et pain pita  
11.50€ 

Steak hachée fraiche avec de la crème  
 

Entrecôte grillé *  
 

Plateau de viande (poulet, côtelette d'agneau, steak haché, brochette de porc) - pour 2 personnes   

Tous les plats sont servis de votre choix avec des pommes frites, légumes grillés ou du riz 
* congelés 

  

 DESSERTS Με ΦΠΑ 
With taxes 

Soufflé au chocolat avec glace à l'arachide et feuilles de rose conservées  

“Pasteli” (nougat de sésame) avec yaourt et du miel  
 

“Sarikopites” (petits gateaux crètois) avec miel et cannelle  
 

“Kadaïfi” (petits gateaux crètois) avec crème glacée et amandes  
 

Tarte aux raisins avec crème glacée et sirop de caramel  
 

“Sfakiani” tarte avec miel  
 

Plat de fruits de la saison 
pour 2 personnes 

  

Le consommateur n'est pas obligé de payer si l'avis de paiement n'a pas été reçu (facture-reçu) 

L'HOTEL FOURNIT DES FORMULAIRES DE PLAINTE A SES CLIENTS PRES DE LA SORTIE. 


