
 
 
 
 
 
 
 

MENUS (25 €/pers.) 
 

MENU FINESSE 
4 mezzés froids + 4 mezzés chauds  
+ Chawarma Poulet + dessert libanais. 

 

MENU DEGUSTATION  
4 mezzés froids + 4 mezzés chauds, 
+ grillades Kafta et poulet + dessert libanais. 

 

MENU VÉGÉTARIEN  
4 mezzés froids + 4 mezzés chauds + legumes 
frites et fromage grillé + dessert Libanais. 

 
 

LES PLATS 
 
ASSIETTE CHICH TAOUK (17,0 €) 
2 Brochettes de poulet marinées aux épices et 
grillée. 
accompagnées de salade orientale, riz et hommous. 

 
ASSIETTE KAFTA  (17,0 €)  
3 Brochettes de viande hachée grillée aux épices et 
persil, accompagnées de frites, hommos et salade. 

 
ASSIETTE BROCHETTES AGNEAU (18,0 €  
2 brochettes d'agneau, accompagnés de 
Tabboulé, Hommos et Batata Harra. 

 
ASSIETTE GRILLADE MIXTES  (20,0 €)  
3 brochettes de poulet mariné, Agneau et Kafta. 
Servies avec hommous, salade orientale et riz. 

 

LES SAVEURS DU LIBAN 

Carte Traiteur 
 
 
 
ASSIETTE CHAWARMA POULET (15,0 €)  
Morceaux de poulet marinés accompagnés de salade 
orientale et frites et sauce à l’ail. 
 
ASSIETTE CHAWARMA VIANDE (17,0 €)  
Petits morceaux de boeuf marinés accompagnés de 
salade orientale, frites et sauce à l’ail. 
 
ASSIETTE CASTALETTA (18,0 €)  
Côtelettes de mouton grillées. accompagnés de riz 
et Patata Harra. 
 
ASSIETTE VÉGÉTARIENNE (15,0 €)  
Assiette de cinq assortiments de mezzés: 
Moutabal, houmous, Taboulé, chausson epinard, 
falafel. 
 
ASSIETTE DEGUSTATION  (20,0 €)  
Assortiment de 4 mezzés froids accompagnés de 
chawarma au poulet, 1 chausson et 1 falafel. 
 
HAMBURGER BOEUF  (14,0 €)  
aux saveurs libanaises, salade de chou, frites et sauce . 
 
HAMBURGER POULET  (14,0 €)  
aux saveurs libanaises, salade de chou, frites et sauce . 
 
DORADE  (20,0 €) 
Dorade grillée, Patata Harra et salade. 
 
BAR (20,0 €) 
Bar grillé, Patata Harra et salade. 
 
SCAMPIS (18,0 €) 
Scampis grillé à la libanaise, jus de citron, ail et riz. 
 

 
10 Grand’Place, 1480 Tubize  

Tel : 02.597.51.69   GSM : 0475.97.00.14 
lessaveursduliban@yahoo.com  

 
 

DESSERTS   
AÏSH ASSARAYA  (2,0 €) 
Toast sucré, crème au lait et pistaches. 
 
NAMMOURA  (2,0 €) 
Gâteau à la semoule fine, noix de coco, amandes. 
 
MAAMOUL (2,0 €) 
Biscuit sablé fourré aux dattes. 
 
DESSERTS MIXTES (5,0 €) 
Assortement de desserts Libanais  
 
 

BOISSONS 
 
SOFT DRINKS, BIERE  (2,0 €) 
 
BIERE LIBANAIS (3,0 €) 
 
VINS LIBANAIS 
 
KSRARA (Rouge, Blanc, Rosé)  (20,0 €) 
 
HERITAGE (Rouge, Blanc, Rosé) (18,0 €) 
 
VINS FRANCAIS 
 
SAINT-CHIGNAN (Rouge, Blanc 
 
 



 

MEZZÉS CHAUDS 
 

** Les Traditionels : 
 

HOMMOS – VIANDE  (10,0 €) 
Purée de pois chiches, viande d’agneau et Pignons. 
 

FOUL (6,0 €) 
Fèves mijotées à l’ail, citron et huile d’olive 
 

PATATA HARRA  (6,0 €)  
Pommes de terre rissolées, coriandre, paprika, ail, citron. 

 

NAKANEK (7,0 €) 

Saucisses libanais poélées, jus de citron. 
 

SOUJOK (7,0 €) 
Petites saucisses Libanais à la sauce tomates 
légèrement piquantes. 
 

JAWANEH (7,0 €) 
Ailes de poulet à l’ail, coriandre et jus de citron. 
 

LESSANAT (8,0 €) 
Langue d’agneau à l’ail, citron et menthe. 
 

FOIE DE VOLAILLES  (8,0 €) 
Assaisonnés à la libanaise,coriandre, ail et citron. 
 

RAS ASSFOUR  (10,0 €) 
Viande d’agneau aux pignons de pins poêlés. 
 

Les Grillés : 
 

HALLOUMI  (8,0 €) 
Fromage grillé, balsamique et roquette 
 
ARAYESS  (8,0 €)  
Pain Libanais fourré à la viande hachée avec persil. 
 
KÉLLAJ JIBNÉ  (8,0 €) 
Pain grillé farci au fromage de brebis 
 

 

** Les Chaussons: 
 

FATAYER FROMAGE (6 €) 
4 Chaussons farcis aux fromage de fetta et menthe. 
 

FATAYER EPINARD  (6 €) 
4 Chaussons farcis aux epinards et citron. 
 

FATAYER VIANDE  (6 €) 
4 Chaussons farcis au viande hachée et oignon. 
 

FATAYER POULET  (6 €) 
4 Chaussons farcis au poulet. 
 

FATAYER MIXTE  (6 €) 
4 Chaussons (fromage, epinard, poulet, viande). 
 

** Les Beignets : 
 

FALAFEL (6,0 €)  
4 Boulette végetarienne aux pois chiches, fèves, persil. 

 

KEBBÉ (7,0 €) 
4 Boulettes blé concassé, viande boeuf, pignons, oignons. 
 

RKAKAT FROMAGE  (6 €)  
4 Pâte feuilletée farcie aux fromage, origon, thym, persil. 
 

MAKALI (6,0 €) 
Assortiment de frites de légumes. 
 

FRITES, RIZ  (4,0 €) 
 

 

MEZZÉS FROIDS 
 

Les traditionels : 
 

HOMMOS (6,0 €)  
Purée de pois chiche, crème sésame, huile d’olive, 
citron. 
 

LABNÉ (6,0 €) 
Yaourt concentré à l'huile d'olives. 

 

LABNÉ BELTOOM (7,0 €)  
Yaourt concentré à l’ail, menthe, huile d'olives.  
 

MOUTABAL (7,0 €)  
Caviar d’aubergine, crème sésame, huile d'olive, citron. 
 

MOUSSAKA  (7,0 €) 
Aubergine, tomate, pois chiche, oignon et ail. 
 

LOUBIA BEZEIT  (6,0 €) 
Haricots verts, tomates, oignons, huile d'olive et ail. 
 

BAMIA (6,0 €) 
Gombos à la tomates, oignons, coriandre et de l’ail. 
 

BOURGHOUL (6,0 €) 
Blé concassé à la tomates. 
 

FEUILLES DE VIGNES (6,0 €)  
Feuilles de vignes farcies aux riz, tomate, oignons, 
persil et citron. 
 

MOUDARDARA  (6,0 €) 
Lentilles au blé concassé, cumin et oignons frits. 
 

** Les Salades: 
 

FATOUCHE  (6,0 €)  
Salade villageoise : crudités, pain grillé croquant et sumac. 
 

TABBOULÉ (6,0 €)  
Salade de persil, tomates, menthe, blé concassé, 
oignon, huile d’olive et citron. 
 

BETTRAVE  (6,0 €) 
Bettrave, persil, citron, ail, et huile d’olive. 
 
ORIENTALE  (6,0 €) 
Tomates, laitue, concombre, citron, oignon. 
 

FÈVES VERTES (6,0 €) 
Salade de fèves vertes avec de l’ail et huile d’olive. 
 

 


