
froides  

chaudes  Filofeta   

au miel de Crète

Dolmades                              
Feuilles de vignes farcies au riz, raisins secs et tomates 
séchées, avec leur yaourt grec

Psarokeftedes des Cyclades                                                  
Boulettes de morue frites sur un lit de sauce tomate 
aromatisées à l’huile d’olive

Kreotopita                         
Feuilleté à la viande de bœuf à la menthe

Poulpe grillé                              
Fava et oignons caramélisés 

Horiatiki salata 
Tomates, concombres, oignons, poivrons, croûtons crétois, 
perles de féta enrobées de fruits secs, huile d’olive

Boutargue de Missolonghi aux fruits rouges                              
Œufs de mulet salés et séchés sur une crème de yaourt au 
safran grec

Tarama blanc 

Pain Pita

Pikilia 
Assortiment d’entrées froides                                                       
Tarama, ktipiti, tzatziki, fava, mélitzanosalata, purée d’olive

Salata Pastelati                          
Jeunes pousses de salade au fromage graviera, pastourma 
de Dramas et pasteli émietté

10,50

10,00

14,00

9,50

9,00

11,00

17,50

10,50

11,00

14,00

ntrées

1,10

Fromages Assiette de fromages grecs AOC       13,50



Stifado d’agneau  
Aux oignons caramélisés, purée de courgettes 
à la féta et menthe fraiche

                             
Aubergines farcies à la viande de veau,
sauce au fromage

Soutzoukakia au four                                  
Petites boulettes de veau au four,
Polenta à la féta et herbes fraiches 

                       
Poulet légèrement pimenté au boukovo, 
fromage Manouri accompagné de salade verte

Filet de bar, asperges et céleri-rave 
Sauce citronnée 

Kritharoto de gambas  
Aux pâtes langues d’oiseaux onctueuses

Cochon de lait à la sauce avgolemono                       
Courgettes à l’origan

Le Burger de Katerina
Crème de féta, oignons caramélisés, frites 
et ketchup maison

Souvlaki «To Elliniko»                        
Brochettes de porc marinées à l’huile d’olive et Retsina 
servi avec des frites maison et une sauce légère 
aromatisée au citron

Briamaki d’été                             
Gratin de légumes de saison à la féta et à l’origan frais 

Baklava                                                

miel accompagné de glace à la vanille           
       

Yaourt grec

Galatopita                        

et sirop de cannelle

Savarin au Metaxa et rosettes de yaourt 

Mousse au chocolat légère 
À l’huile d’olive

Verrine kadaif, fromage et fraises                           
A la creme de Mastiha

Plats

Desserts

21,00

19,00

18,00

8,00

16,50

16,50

16,00

17,50

15,00

19,50

22,50

Tous les desserts sont à


