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LES MEZZES FROIDS
v Taboulé, persil, tomates, menthe, blé concassé, oignons, huile d’olive et citron

7,90€

v Salade Fatouch, salade de crudités au summak, huile d’olive, citron et pain grillé

8,20€

v Salade Orientale, salade de crudités au citron et à l’huile d’olive

8,20€

v Salade Fromage, salade de crudités au citron, huile d’olive et feta

8,60€

v Salade Chanklich, feta affiné au thym, menthe et épices avec tomates et persil

10,50€

v Salade Raheb, émincé d’aubergines, de tomates et d’oignons, citron et huile d’olive

10,20€

v Hommos, purée de pois chiches à la tahina
v Hommos aux pignons, purée de pois chiches à la tahina, pignons de pains dorés

7,90€
10,60€

v Hommos Beyrouthin, purée de pois chiches à la tahina, pois chiches et persil

8,70€

v Moutabal, caviar d’aubergines à la tahina

8,60€

v Labné, yaourt égoutté

7,70€

v Feuilles de Vigne, farcies de riz, tomates et persil

8,90€

v Loubya, haricots verts et tomates à l’huile d’olive

8,10€

v Bamia, gombos et tomates à l’huile d’olive

8,10€

v Moussaka, aubergines au four à la sauce tomate et pois chiches

8,30€

v Moujadara, purée de lentilles au riz et oignons frits

8,10€

v Laban, yaourt aux concombres et à la menthe

7,70€

v Sélection de Fromages, Halloum, Kachkaval, Feta…

14,40€

LES MEZZES CHAUDS
v Fatayer, pâte dorée au four farcie aux épinards et oignons acidulés

8,90€

Safihat, pâte dorée au four farcie à la viande d’agneau hachée, tomates et oignons

8,90€

Samboussek viande ou v fromage, demi-lune fourrée et dorée à l’huile

8,90€

Kebbé boulette, boulette de viande hachée, oignons et épices

10,10€

v Falafel, boulette croquante de fèves et pois chiche servi avec du tarator

8,20€

Rakakat viande ou v fromage, rouleau feuilleté croustillant farci et dorée à l’huile

8,90€

v Arayess fromage, pain libanais grillé farci au Halloum

10,10€

Arayess viande, pain libanais grillé farci à la viande hachée

14,90€

Soujouk, saucisses piquantes d’orient

10,50€

Makanek, mini saucisses libanaises épicées et acidulées

10,50€

Ailes de poulet, dorées au four servies avec une sauce à l’ail et au citron
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9,90€

Foie d’agneau ou de volailles, sauce au citron, à l’ail et aux épices

9,20€

Rognons Blancs, sauce au citron, à l’ail et aux épices

10,10€

Hommos Viande, hommos accompagné de fines tranches d’agneau

11,40€

Hommos Chawarma, hommos accompagné de fines tranches de chawarma

10,70€

v Balila, pois chiches assaisonnés à l’huile d’olive et au citron, herbes et épices

8,80€

v Foul, fèves mijotées servies avec tomate, ail, citron et huile d’olive

8,90€

v Halloum grillé, fromage d’orient
Légumes Frits, aubergines, courgettes et choux-fleur

10,50€
7,80€

LES TARTARES ET VIANDES CRUES
Kebe naye, viande d’agneau crue, blé concassé, épices

11.20€

Kafta naye, viande d’agneau crue, persil, oignon, épices

12,70€

Malsse, viande d’agneau crue, épices

12,20€

Frake, mini pièces de Kebe naye

12,20€

Fatayel, filets d’agneau crus

13,80€

Kassbe Saouda, foie d’agneau cru

12,20€

LES GRILLADES
Brochettes d’agneau, 2 brochettes grillées par portion

19,80€

Kafta, brochettes de viande hachée au persil et aux oignons, 3 brochettes par portion

19,60€

Chich Taouk, brochettes de poulet mariné aux épices, 2 brochettes par portion

19,80€

Grillades Mixtes, trio de brochettes d’agneau, Kafta et Chich Taouk

25,00€

Chawarma Viande ou Poulet, émincé de bœuf ou de poulet mariné et grillé

20,40€

Kastaleta, côtelettes d’agneau grillées

20,60€

Demi-poulet grillé

23,80€

Ailes de poulet grillées

17,20€

Filet grillé

24,40€

Mixte Al Dar, assiette complète de grillades pour 3 personnes

85,00€

Garnitures pour les grillades, riz, bourghoul, pommes de terre, frites
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7,80€

LES PLATS DU JOUR - AL DAR VICTOR HUGO
LUNDI
Loubya à la viande, haricots aux tomates et oignons, agneau, riz vermicelle

18,50€

MARDI
Daoud Bacha, boulettes de kafta aux tomates et oignons, riz vermicelle

18,50€

MECREDI
Kebbé bel Laban, boulettes de kebbé au yaourt, riz blanc

23,00€

Ratatouille Libanaise, légumes de saison, agneau, riz vermicelle

18,50€

JEUDI
Gigot d’Agneau, tranches de gigot d’agneau, riz parfumé

23,00€

VENDREDI
Bamia à la viande, gombos aux tomates et oignons, agneau, riz vermicelle

18,50€

Sayadieh, filets de cabillaud, sauce à la tahina, oignons caramélisés, riz parfumé

23,00€

SAMEDI
Moghrabieh, couscous Libanais, volaille, agneau, pois chiches et oignons

23,00€

DIMANCHE
Mouloukhieh, feuilles d’épinard libanais, volaille, souris d’agneau, riz blanc

27,00€

TOUS LES JOURS
Kebbé au four, kebbé façon tourte servi avec du yaourt aux concombres et menthe

23,00€

Cheikh el Mehche, aubergines farcies aux tomates et viande, riz vermicelle

18,50€

Mahache, courgettes, feuilles de vigne, choux farcis, côtelettes d’agneau, yaourt

23,00€
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LES PLATS DU JOUR - AL DAR SAINT MICHEL
LUNDI
Cheikh el Mehche, aubergines farcies aux tomates et viande, riz vermicelle

18,50€

MARDI
Daoud Bacha, boulettes de kafta aux tomates et oignons, riz vermicelle

18,50€

MECREDI
Kebbé bel Laban, boulettes de kebbé au yaourt, riz blanc

18,50€

JEUDI
Mahache, courgettes, feuilles de vigne, choux farcis, côtelettes d’agneau, yaourt

18,50€

VENDREDI
Suprême de Volaille, avec son riz parfumé et sa sauce

18,50€

SAMEDI
Kebbé au four, kebbé façon tourte servi avec du yaourt aux concombres et menthe

18,50€

DIMANCHE
Mouloukhieh, feuilles d’épinard libanais, volaille, souris d’agneau, riz blanc
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24,50€

LES MENUS - AL DAR VICTOR HUGO

18,50€ - Servis uniquement le midi
Assiette de Mezzés // Pâtisserie // Café

33,00€ - Servis uniquement le midi
Assiette de Mezzés // Plat du Jour ou Kafta Grillé ou Chich Taouk Grillé // Pâtisserie // Café

37,00€ - Servis uniquement le midi
Assiette de Mezzés // Plat du Jour ou Grillades au choix // Pâtisserie //
Verre de vin ou boisson // Eau minérale // Café ou Thé

43,00€ - Menu Familial
2 mezzés au choix par personne // Grillades au choix // Pâtisserie //
Verre de vin ou boisson // Eau minérale // Café ou Thé

53,00€ - Menu Affaires
Mezzé Extra pour 4 personnes // Grillades au choix // Pâtisserie ou Fruits //
Apéritif Libanais // Verre de vin ou boisson // Eau minérale // Café ou Thé

61,00€ - Menu Gastronomique
Mezzé Al Dar pour 4 personnes // Grillades Mixtes // Pâtisserie ou Fruits //
Apéritif au choix // Verre de vin millésimé ou boisson // Eau minérale // Café ou Thé // Digestif

Prix TTC Service Compris

LES MENUS - AL DAR SAINT MICHEL

22,00€ - Servi uniquement le midi
Assiette de Mezzés // Chawarma Viande ou Poulet // Pâtisserie // Café

37,00€ - Menu Familial
Assiette de Mezzés // Plat du Jour ou Grillades au choix // Pâtisserie //
Verre de vin ou boisson // Eau minérale // Café ou Thé

48,00€ - Menu Affaires
Mezzé Libanais // Grillades au choix // Pâtisserie ou Fruits //
Apéritif Libanais // Verre de vin ou boisson // Eau minérale // Café ou Thé

59,00€ - Menu Gastronomique
Mezzé Libanais // Grillades Mixtes // Pâtisserie ou Fruits //
Apéritif au choix // Verre de vin millésimé ou boisson // Eau minérale // Café ou Thé // Digestif

Prix TTC Service Compris

LES PATISSERIES
Baklawa, pâte feuilletée fourrée aux pistaches ou aux noix de cajou

9,70€

Karabij, petit four sablé fourré à la pistache avec sa crème meringuée

9,90€

Kanafe, ‘’cheesecake’’ libanais à la semoule fine

9,60€

Znoud el Set, rouleau croustillant à la crème de lait

10,50€

Kachta, Crème de lait avec son sirop au miel et pistaches

9,90€

Katayef, crêpe à la crème de lait, pistaches moulues avec son sirop

9,90€

Halawat el Jibn, rouleau de fromage fourré à la crème de lait

10,20€

Mafrouke, pâte de pistaches à la crème de lait

10,50€

Mafrouke Traboulsieh, pâte de semoule fine à la crème de lait

10,50€

Oussmalieh, cheveux d’ange à la crème de lait
Mouhalabieh, flan parfumé à la fleur d’oranger avec son sirop

Glaces Maison, coupe 3 boules

9,90€
10,20€
9,40€

Parfums : Crème de lait, Pistache, Rose, Chocolat, Mangue, Citron et Fraise

Assiette de Fruits rafraichis

10,50€

LES BOISSONS CHAUDES
Café Expresso / Café Libanais / Café Blanc

3,70€

Thé / Thé à la menthe / Infusion

4,70€

LES BOISSONS
Eau minérale, Evian, Badoit. 50 cl

3,10€

Sodas et Jus, 33cl

4,30€

Heineken, 33cl

4,90€

Bière Almaza, 33cl

4,90€

Laban Ayran, 33cl

6,40€

Vins Libanais et Arak, Vins Français, Liqueurs, Digestifs…
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Commandez par téléphone, à emporter dans nos boutiques
Livraison à domicile sur Paris et en couronne, nous consulter
Al Dar Victor Hugo

Al Dar Saint-Michel

93, avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
Tél. : 01 45 00 96 64

8/10, rue Frédéric Sauton
75005 Paris
Tél. : 01 43 25 17 15
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