
Houmous ......................................................................... 4,90 €
Purée de pois chiches agrémentée de crème de sésame, 
de jus de citron et d’un filet d’huile d’olive

Moutabal ......................................................................... 4,90 €
Purée d’aubergines agrémentée de crème de sésame, 
de jus de citron et d’un filet d’huile d’olive

Chankliche ..................................................................... 4,90 €
Fromage de brebis, thym et herbes sauvages, 
émincé de tomates et d’oignons

Moussaka ........................................................................ 4,90 €
Aubergines grillées cuisinées à la sauce tomate, 
accommodées de pois chiches et d’ail

Labné ................................................................................... 4,50 €
Fromage blanc nature ou relevé d’une touche d’ail 
ou d’une pointe de thym

Salade des moines ................................................ 4,90 €
Purée d’aubergines, tomates et oignons, persil, 
filet d’huile d’olive et jus de citron

Tzatziki ............................................................................. 4,90 €
Fromage blanc nature ou relevé d’une touche d’ail 
ou d’une pointe de thym, concombre

Nos salades
Taboulé ...............................................................................4,90 €
Salade de persil plat, blé concassé, tomates, menthe, 
oignons, jus de citron, huile d’olive

Fattouche .........................................................................4,90 €
Salade de crudités du marché, huile d’olive, 
mélasse de grenade accompagnée de pain libanais grillé

Fassolia ................................................................................4,50 €
Salade de haricots blancs dans une sauce à l’ail, 
citron et huile d’olive

Kellage fromage ...................................................... 6,50 €
Pain libanais farci au fromage halloumi, tomates et menthe

Arayes ..................................................................................7,00 €
Pain libanais farci à la viande hachée, tomates et menthe

Batata harra ..................................................................5,00 €
Pommes de terre à l’ail

Samboussek fromage ..........................................6,50 €
4 beignets de fromage halloumi et féta parfumé aux herbes

Samboussek bœuf ...................................................6,50 €
4 beignets de viande finement hachée, marinée aux épices 
et aux pignons de pin

Rikakat fromage .......................................................6,00 €
6 pièces de mini rouleaux croustillants fourrés de fromage 
halloumi parfumé aux herbes

Rikakat thon .................................................................6,50 €
6 pièces de mini rouleaux croustillants fourrés de thon

Fatayer aux épinards ...........................................6,50 €
4 beignets aux épinards acidulés et aux pignons de pin

Kebbé boulettes ........................................................6,50 €
4 boulettes croquantes de viande au blé concassé, 
farcies de viande hachée et de pignons de pin

Falafels .................................................................................6,50 €
4 boulettes croquantes composées d’un mélange 
de légumes de fève et de pois chiche

Mezzés classique ....................................13,9 €/pers.
8 variétés de hors d’œuvres, de salades et de beignets

Mezzés gourmand ................................17,9 €/pers.
10 variétés de hors d’œuvres, de salades, de beignets 
et de viandes (au choix : poulet, bœuf ou 1 paire 
de brochettes d’agneau)

Nos mezzés

Nos Grillades

Végétarienne (ou végétalienne sur demande) 12,90 €
taboulé, houmous, moussaka, falafel, chankliche, 
fatayer aux épinards, beignet de fromage

Chawarma poulet .................................................14,00 €
émincé de poulet tendre mariné, poêlé au jus de citron, 
à l’ail et aux fines herbes

Chawarma bœuf .....................................................14,50 €
émincé de bœuf tendre mariné, poêlé au jus de citron, 
à l’ail et aux fines herbes

Chawarma mixte ...................................................15,00 €
émincé de bœuf et poulet marinés

Chiche Taouk .............................................................15,00 €
brochettes de poulet grillé, mariné au citron, à l’huile et à l’ail

Kafta ...................................................................................15,00 €
viande (bœuf/agneau) finement hachée et grillée 
agrémentée d’herbes et d’épices 

Gourmand .....................................................................17,90 €
3 brochettes (agneau, kafta, poulet)

Nos saucisses
Soujok ................................................................................. 7,00 €
saucisses épicées (bœuf/agneau) nappées de jus de citron

2 accompagnements supplémentaire (250 g)
(salades ou entrées froides) au choix
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01 46 12 94 16

61, avenue Pierre Brossolette
92120 Montrouge

contact@libanais-montrouge.fr 
www.libanais-montrouge.fr

VENTE À EMPORTER 

LIVRAISON

COMMANDE EN LIGNE

Nos saNdwichs Nos desserts

Nos BoissoNs

Formule saNdwich 8,9€

Halloum ........................................................................... 5,50 €
fromage de brebis grillé, tomate, concombre et menthe

Végétarien .................................................................... 5,50 €
chou-fleur, aubergine grillée et crudité

Falafel ................................................................................ 5,50 €
boulettes croquantes composées d’un mélange de légumes de 
fève et de pois chiche, tomate, concombre, menthe et huile d’olive 

Labné ..................................................................................4,90 €
fromage blanc, tomate, concombre, menthe et huile d’olive

Chiche Taouk .............................................................5,90 €
brochette de poulet mariné au citron, salade, ail et cornichons

Kafta  ..................................................................................5,90 €
brochette de viande hachée avec persil et oignons, 
tomates, persil, oignon, cornichons et houmous 

Chawarma bœuf .....................................................5,90 €
émincé de viande de bœuf marinée et rôtie à la broche, 
tomates, persil, oignon, cornichons et crème de sésame

Chawarma poulet .................................................5,90 €
émincé de viande de poulet marinée et rôtie à la broche, 
salade, ail et cornichons

Soujok saucisses épicées  ..............................5,90 €
bœuf/agneau nappées de jus de citron, cornichons 
et crème de sésame

Mouhallabieh ................................................................2,50 €
panna cotta libanaise au lait, fleur d’oranger, eau de rose, 
sirop de sucre, nappé de pistaches pilées

Baklawa ..............................................................................1,50 €
1 pâtisserie en pâte feuilletée farcie d’amandes, 
de pistaches ou de pignons de pin

Borma ...................................................................................1,50 €
1 pâtisserie libanaise épaisse et croquante, 
faite de vermicelles et de pistaches 

Basma ...................................................................................1,50 €
Gâteau à la semoule, amande et miel 

Coca-Cola / Light / Zéro  ......................33 cl 1,50 €

Ice Tea  ......................................................................33 cl 1,50 €

Orangina  .................................................................33 cl 1,50 €

Sprite citron-citron vert  .......................33 cl 1,50 €

Jus de fruits  ...................................................................2,50 €

Jellab, jus de dattes à l’eau de rose ............................  2,50 €

Touthe, jus de mûres ......................................................2,50 € 

Almaza, bière libanaise.........................................33 cl 4,50 €
1 sandwich + 2 beignets ou 1 salade

+ 1 dessert ou 1 boisson fraîche (au choix)

Prix nets en euros 1C
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