
ENTRÉES FROIDES

Pain pita 1.20

Horiatiki salata - La vraie salade grecque

Tomates, concombres, oignons, poivrons, croûtons  
crétois, fêta AOP de THESSALIE, huile  d'olive de  
Kalamata 

10.50

Boutargue TRIKALINOS de Missolongui  
Œufs de mulet salés et séchés, petite salade de raisins  
secs de Corinthe et citron vert 

15.50

Tarama blanc « EVI EVANE » 9.50

Pikilia-Assortiment d'entrées à tartiner
Tarama, tzatziki, fava, ktipiti, melitzanosalata,  
eliosalata  

18.50

Salade d'été
Salade de boulgour de Roumeli mélangée au rovitsa  
de Feneos , koumquat confit et coulis de poivron de  
Florina, sauce à l'huile d'olive citronnée 

12.50

ENTRÉES CHAUDES

Poulpe grillé 14.50

Dolmades
Feuilles de vigne farcies au riz , raisins secs, herbes  
fraîches, sur un lit de yaourt grec 

10.50

Sardines marinées
Farcies aux petits légumes 

14.00

Avec sa fava, purée de pois cassés des Cyclades

PLATS

Moussaka « EVI EVANE » 18.50

Kotopoulo
Poulet farci aux fruits secs, purée de petits pois frais,  
sauce citronnée  

21.50

Arnaki « Koukouloto »
Émincé d'agneau , enveloppé dans une pâte  
feuilletée, légèrement pimenté au boukovo doux et  
courgettes sautées aux amandes grillées   

23.50

Filet de bar 
Aux légumes croquants

23.50

Aubergines grillées au four avec un filet d'huile  
d'olive, viande de veau hachée et parfumée et sauce  
au fromage  

Gambas « Youvetsi »
Aux pâtes traditionnelles « kritharaki » préparées à  
l'encre de seiche 

24.50

Nos farcis d'été 17.50

Soutzoukakia au four  « kokkinista»
Boulettes de veau au four, bobota de maïs  à la féta  
et herbes fraîches 

18.50
Souvlaki de porc 
Pommes de terre grenailles à l'ail, sauce au citron

19.50

Notre recette unique!

 (En plat - 18,00)

(En plat - 25,00)



BOISSONS

Eaux minérales

4.00Vittel. Badoit 1/2 L

DESSERTS

Baklava 8.50

Portokalopita 
Moelleux à l'orange fraîche et oranges confites au  
sirop de vin doux de Samos ANTHEMIS 

9.00

Galaktoboureko en millefeuille
Pâte filo, crème de lait à la semoule fine,sauce halva  
et barbe à papa ! 

9.50

Notre halva
Halva , gâteau de semoule aux amandes grillées et  
marmelade de figues royales de Péloponnèse au  
petimezi  

8.50

Pâte filo aux noix, amandes ,chocolat , et miel de  
Crète et sa glace « kaïmaki » 

Le vrai yaourt grec
Au miel ou aux fruits confits

8.50

Glace ou Sorbet 8.50

Café Gourmand 11.00

Thé Gourmand 12.00

6.00Vittel. Badoit, San Pellegrino 1 L

Boissons fraîches

4.00Jus d'orange

4.00Jus d'abricot

Coca-cola

Coca-cola ligth

Bière grecque Nissos

4.00

4.00

4.50

Boissons chaudes

2.50Café

2.50Décaféiné

Café grec

Thé  ou infusion des montagnes grecques

3.00

4.50

"Que ton alimentation soit ta première médecine" 
Hippocrate 

Elue meilleure table étrangère de l'année 2017

Cuisine entièrement faite maison, privilégiant le circuit court et la qualité du produit frais. 
Viande racée origine France. 


