TAJINES

APÉRITIFS
L’anisette et ses olives
Verre de vin gris au pamplemousse
Le cocktail oriental

4.00€
5.00€
5.00€

Le Muscat sec de Kélibia (Tunisie)
Le Bordji (Muscat doux d’Algerie)
Le Kir au vin blanc de Guerrouane
Le Kir Royal à la pistache
La coupe de Champagne (10cl)
La Mauresque (anisette et orgeat
Le jus de tomate à assaisonner de cumin

5.00€
5.00€
4.00€
7.00€
7.00€
4.00€
4.00€

(alcool de figue, jus de fruits & trait de grenadine)

ENTRÉES à partager

Tajine d’agneau aux pommes de terre, tomates et coriandre
Tajine de légumes*
Tajine de poulet au citron confit et aux olives
Tajine de poulet aux abricots et raisins secs

17.50€
16.00€
17.00€
17.00€

SPÉCIALITÉS DE LA KASBAH
Filets de bar aux légumes grillés et semoule
19.00€
Couscous aux oignons, poulet et miel
17.00€
Pastilla au poulet et aux amandes avec tajine de légumes 17.00€
Souris d’agneau confite aux raisins secs et aux amandes, semoule et légumes de couscous 17.50€

COUSCOUS... (semoule roulée à la main)
(une entrée ne peut constituer un plat unique)

La Kémia* (Pour 2 personnes)

(houmous, salade tunisienne, méchouia, carottes à la coriandre, concombre à la menthe, lentilles aux légumes)

Brick au thon et à l’oeuf

13.00€
9.00€

SALADES ET GRILLADES...

Brochette de gigot, salade verte et légumes grillés
17.00€
Kefta grillé et concombre au yaourt et à la menthe
15.00€
Trois côtes d’agneau grillés à la chermoula, semoule et salade 16.50€

Couscous brochette de gigot d’agneau
Couscous côte d’agneau
Couscous poulet
Couscous merguez
Couscous aux boulettes de kefta
Couscous royal (brochette de gigot, poulet, merguez,côte d’agneau)
Supplément 2 merguez
Supplément de 2 boulettes de kefta

(Chermoula : ail, oignons, persil, coriandre, huile d’olive)

Produits frais et fait maison.
Tous nos plats sont à emporter sur commande.

*Végétarien

Les informations sur les allergènes à déclaration obligatoire contenus
dans les plats sont disponibles sur demande. S’adresser au personnel de salle.

17.50€
17.00€
16.50€
17.00€
17.00€
20.50€
5.00€
5.00€

Vittel ou eau de Perrier (1/2L)
Vittel ou eau de Perrier (1l)
Coca ou coca zéro
Limonade à l’eau de rose
Fanta
Nestea
Jus d’orange, pomme, pamplemousse
Perrier
Bière

4.00€
5.00€
4.00€
4.00€
4.00€
4.00€
4.50€
4.00€
4.00€

BOISSONS...
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Sidi Brahim (Maroc)
Guerrouane (Maroc)
Boulaouane (Maroc)
Château Mornag (Tunisie)
Beni M’tir (Maroc)
Le verre de Boulaouane

13.00€ / 23.00€
14.00€ / 23.00€
13.00€ / 23.00€
26.00€
26.00€
5.00€
1/2 Btle 37.50cl

VINS ROUGE et ROSÉ

Btle 75cl
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