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BIENVENUE  

Variation de pain et bâtonnets de pain,  
“Paximadia” (croûtons grecs traditionnels),  

accompagnées par Guacamole,  
Huile d’olive aux herbes de Crète,  

Mousse de poivron grillé  

ENTRÉES 

 Με ΦΠΑ  
With taxes  

Bruschetta aux cubes de tomate, basilic et huile d’olive fumée  3.00 €  

Rouleaux de printemps aux légumes avec sauce aigre-douce  4.50 €  

“Fava” Purée de poires jaunes traditionnelle avec échalotes et huile d’olive  4.00 €  

“Dakos” biscotte traditionnelle à la tomate, à l'origan et à l'huile d'olive  3.00 €  

“Marathopita” Tartelettes traditionnelles au fenouil  3.40 €  

Falafel avec Houmous et salade roquette 3.40 €  

“Chortopitakia” tartelettes traditionnelles aux légumes sauvages 3.20 €  

Variété d’entrées 12.00 €  

Pleurotes grillées 8.50 €  

Wonton de légumes 4.50 €  

SOUPE 

Soupe de citrouille à l’orange et cumin  3.70 €  

Soupe Parmentier au épinard aromatisée de gingembre  3.70 €  

SALADS 

Salades vertes mélangées, Rocca, champignons sautés, tomates séchées, graines 
pins, vinaigrette à l’huile d’olive, balsamique et mélasse 

6.50 €  

Salade de laitue, Julienne de betterave rouge, filets d'orange, oignons verts, per-
sil et noix avec sauce vinaigrette 

6.00 €  

« AVOCADO » Salade de laitue, quinoa, avocat, baie de Goji, tomate cerise,  
oignons verts, sauce à l'aneth et à l'huile de citron  

7.00 €  

Tabbouleh  6.00 €  
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PLAT PRINCIPAL  

Sarrasin aux champignons avec paprika, fenouil, oignons verts, courgettes,  
coriandre, persil et citron  

9.50 €  

Pâtes traditionnelles  à la tomate cerise, champignons, cubes d’aubergine, 
olives, thym, oignons, ail et persil 

9.50 €  

Spaghetti al olio  8.00 €  

Boulgour aux artichauts, racine de fenouil, tomates et oignons  9.50 €  

Risotto aux légumes avec courgettes, paprika, fenouil, carotte, artichaut,  
échalote, persil et tomates cerises 

9.00 €  

Burger de légumes avec pommes de terres style campagnard et  
mousse de betterave 

11.00 €  

Schnitzel aux légumes avec purée de patate douce et d'oignon caramélisé  11.00 €  

Burger végétarien 
Burger à base de protéines végétales avec pain, tomates fraîches, concombre 
mariné, salade, oignons caramélisés, mayonnaise et  
ketchup vegane, accompagné de pommes de terre de pays et de salade chou 
Coleslaw végane 

12.50 €  

DESSERT  

Crème de Vanille aromatisée avec noix de coco, sauce de mangue  
et crumble d’amandes

6.00 € 

Fruits de la saison 5.70 € 

Sorbet avec goût au citron et au mangue et sirope de caramel 5.50 € 

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


