
Exemple de Menu de mezze libanais  

 25 € (6 plats à partager + dessert) 

MHAMMARA AMUSE-BOUCHE 

 Noix grillées et poivron rouge avec mélasse de grenade et 

une touche de chili 

~ 

HUMMUS OU HUMMUS BEL LAHME  

Purée de pois chiche avec tahini, ail et un peu de citron 

Hummus garni de porc sauté aux épices et de pignons de pin 

TABOULEH 

Salade libanaise traditionnelle de persil, menthe, oignon, 

tomate, boulgour, huile d’olive et citron 

~ 

SAMKE HARRA 

Filets de Cabillaud servis dans une sauce tahini a l’ail, avec 

aneth, coriandre, huile d’olive, jus de citron et une touche 

de chili  

MOUTABAL   

Purée d’aubergine avec tahini, ail et un peu de citron 

BATATAS HARA 

Cubes de pommes de terre frites avec persil, ail et une 

touche de chili 

LOUBIEH BI ZEIT   

Haricots plats avec oignon, épices et huile d’olive 
 

Nous vous informons que tous nos produits sont susceptibles de contenir des allergènes tel que :  

Anhydride sulfureux, sulfite de sodium, arachides, pistache, céleri, céréales contenant du 

gluten, fruits à coque, graines de sésame, gluten, lait, lupin, produits laitiers et soja, œuf, 

lentilles, pois. 



Sample Lebanese Meze Menu 

25 € (6 dishes to share + dessert) 

MHAMMARA AMUSE BOUCHE  

Roasted walnut and red pepper dip with pomegranate 

molasses and a hint of chilli 

~ 

HUMMUS OR HUMMUS BEL LAHME 

Chickpea and tahini dip with garlic and a touch of lemon 

Hummus topped with sauteed spiced pork and pine nuts 

TABOULEH  

A traditional Lebanese salad of parsley, mint, spring onion, 

tomato, bulgur wheat, olive oil and lemon juice 

~ 

SAMKE HARRA 

Baked cod fillets served in a tahini sauce with garlic, dill, 

coriander, olive oil, lemon juice and a hint of chilli 

MOUTABAL 

Aubergine dip with tahini, garlic and lemon juice 

BATATAS HARA   

Fried potato cubes served with garlic, parsley and a touch 

of chilli 

LOUBIEH BI ZEIT   

Flat beans with onion, Lebanese spices and olive oil 
 

We must inform you that our dishes may contain the following allergens: 

Sulphur dioxide, sodium sulphite, nuts, celery, cereals containing gluten, sesame seeds, gluten, 

lupin beans, dairy and soy products, egg, lentils, peas. 

 


