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Greek Bowl #holidays  
yaourt grec, granola bar homemade, fruits frais de saison, figues et 
dattes, pistaches d’Iran torréfiées, huile d’olives Profil Grec  

Bircher bowl#ibriklovers  
flocons d’avoine réhydratés, yaourt grec, miel de Roumanie, fruits frais de 
saison, mélange de fruits secs 

Pita confiture #classicischic 
Pain complet de chez Breton, beurre doux, confiture de framboises 

Mezze #mezzeaddict  
Labneh, caviar d’aubergines, hummus, pain pita 

Tartine Labneh #labnehcestgonfle  
Pain de chez Breton, Labneh, huile au zaatar, fruits de saison  

PETIT DEJ’ DE SUPER HEROS 
Home made comfort food - Grandma style 

8h30 - 11h30
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FORMULES  
Pita confiture + Latte / 8              Greek bowl + Latte /10,5



   CANTINE DE GRAND-MERE	  
Home made comfort food - Grandma style 

MEZZE (seul ou à partager) 

« Icre de fasole», caviar de haricots blancs, compotée d’oignons  

« Pestoi» , petite assiette de saumon fumé 

« Vinete mahala», caviar d’aubergines, caramel de cuisson  
« Pumpkin spice », potimarron rôti, crème à l’ail  

« Labneh»,comme un yaourt grec, huile au zaatar 

« hummus lovers », hummus dpois chiches, huile d’olives Profil Grec 

INCONTOURNABLES DESSERTS  
Encore lui #signature 
Gâteau aux pistaches de la maison mère, glaçage citron, rose 

Carrot cake #approuveparmichalakhimself 

Fondant au chocolat #doudoudhiver 
chocolat Valhrona, gluten free  

Petit Grec  
yaourt grec, fruits frais de saison, pistaches d’Iran, miel de Roumanie  

Cookie (choco Halva) 
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FORMULES  
Meat Pita ou Veggie Pita + 1 Mezze    13   ou + 2 Mezze     15,5 
1 Plat + 1 Gâteau  (au choix)     16
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PETITS PLATS DANS LES GRANDS  

Hummus lovers #bled 
Hummus de pois chiches, viande de boeuf hachée, pignons torréfiés 

IBRIK salad #ibriklovers  
Petit épeautre, sfela (fromage de chèvre), potimarron rôti, basilic 

Mezze plate #taverna 
potimarron rôti, saumon fumé, caviar d’aubergines, labneh, pickles  

Shakshuka #bucovina  
Compotée de poivrons et de tomates, deux oeufs, crème épaisse  

Chiftele ca la mama #taspasoublié 
boulettes de viande de boeuf, fines herbes, sauce rouge, salade 

Schnitzel shawarma #ashkenazorigins  
Viande de poulet panée, poivron braisé, caviar haricots blancs, sauce ail 

Avocado Toast #royal 
toast pita, saumon fumé, avocat, merken  

Meat Pita #bestofthebest  
Viande de poulet, crème blanche, fines herbes 

Veggie Pita #cassetête 
base de yaourt grec x feta, légumes de saison  


