
 alcools
 Gins

F leur  d ’oranger  -9€

(BEL) agrumes et épices

Hendr ickx  -9€
(Ecosse) épicé et floral

Tanqueray -8€
(UK) épicé

Ci tadel le  Gin  -8€
(FR) senteurs fleuries, touche de cannelle

Radermacher  (B IO)  -8€
(BEL) 11 plantes, racines et fruits 

Bombay -8€
(UK) agrumes doux

 Tonics

Schweppes Premium  -3€
(Pink pepper, Matcha, Hibiscus)

 Whisky

w i l l iam Lawson ’s  -6€
(Ecosse)

Johnny Walker  B lack  -8€
(blended Ecosse) boisé

Glenf iddich 15 ans  -9€
(single malt, Ecosse) fruité et floral

Oban 14 ans  -12€
(single malt, Ecosse) fumé et malté

F in laggan Old Reser ve  -9€
(single malt, islay) fumé et tourbé

Aber lour  10 -8€
(single malt, écosse) fruité

Craggamore 12 -9€
(single malt, écosse) fruité

Glenmorangie 10 -9€
(single malt, écosse) floral

Jack  Danie l ’ s  -7€
(blended, USA) fruité et boisé

Jack  Danie l ’ s  Honey -9€
(blended, USA) doux et moelleux

 rhums
HSE Martinique -9€

Don papa Philippines -11€

Saint-James xo Martinique -10€

Prés idente République Dominicaine  -11€

 Bières
Maes 25cl  -3€

Grimbergen blonde 33cl  -4€

Moneuse t r ip le X 37.5cl  -7€

Saison d ’épeautre 37.5cl  -7€

Or val  33cl  -6€

Rochefor t  10°  33cl  -6€

Chimay ver te 33cl  -6€

Passe-tout-out re 33cl  -6€

Bons voeux 37.5cl  -7€

Gueuze mar iage par fa i t  37.5cl  -7.5€

 sofTs

Peps i  normal  /  l ight  -2.5€

Peps i  1 l  -8€

Spa orange /  c i t ron -2.5€

Canada dr y  -3€

O rangina -3€

Looza -2.5€
(orange, ace ou ananas)

L ipton Ice Tea  -2.5€
(regular, peach, ou green)

Schweppes  -2.5€
(tonic, agrumes)

 eaux

Spa plate /  pét i l lante 20cl  -2.5€

Bru p late /  pét i l lante 1 l  -7€

enTrées (une au choix)

Ass iet te de merguez fo l les

Ankara  (feta, salade, tomates, concombres, olives,...)

B r ick  de f romage de chèvre,  menthe,  amandes et  m ie l

B r ick  de boeuf  aux épices douces du Maroc

B r ick  de poulet  au c i t ron conf i t

plaTs (un au choix)

Couscous poulet  (cuisse rôtie)

Couscous brochette de kef tas  (boulettes de boeuf)

Couscous brochette de scampis

Couscous merguez gr i l lées  (3 pièces)

Couscous aux 3 v iandes  (poulet, côte d’agneau et merguez)

Tagine de poulet  au c i t ron conf i t

Tagine d ’agneau aux amandes et  pruneaux

Tagine de kef tas  à l ’oeuf  (boulettes de boeuf)

DesserTs (un au choix)

Dattes  Medjou l

Salade d ’orange aux amandes ef f i lées

Glace mi l le  et  une nu i t s

Fantas ia de pât i sser ies  or ientales  (3 pièces)

Un pi lon de poulet  et  une merguez (aux épices douces du Maroc) 

avec couscous ou f r i tes

Une g lace (2 boules  au choix)

Si vous êtes allergiques ou intolérants
à certaines denrées, merci de nous le signaler.

NB : En fonction des saisons, quelques ingrédients  
peuvent changer.



 nos classiques
Apér i t i f  Maison  -6€
(«à la fleur d’oranger») 

Apér i t i f  Maison sans  a lcool  -5€
(«à la fleur d’oranger») 

Apér i t i f  L i l le t  Tonic  -8€

Apér i t i f  Pimm’s  Ginger  A le  -8€

F lûte de champagne  -9€

Spr i tz  Aperol  Champagne  -11€

Ki r  Royal  -10€
(champagne) 

Ki r  -5€
(vin blanc) 

Mart in i  b lanc /  rouge  -6€

Mart in i  bel l in i  -8€

Porto b lanc  -5€

Porto rouge  -6€
(10 ans d’âge) 

Campar i  -7€

Campar i  orange  -8€

Pisang orange  -6€ 

Pisang orange  (sans  a lcool)  -5€

Ricard -5€

Past i s  Henr y  Bardouin  -6€

Amaretto Di  Saranno  -6€

Bai leys  -6€

Picon maison  -7€

Picon v in  b lanc  -6€

El i x i r  d ’Anvers  -6€

Vodka Absolut  -6€

Tequi la  -6€

Bacardi  -6€

Rhum Captain  Morgan coca  -8€

Don papa  -11€

Accompagnements soft (voir prix carte)

nos arTisanaux  
De l ’aBreuvoir

(à base de vin et aux extraits naturels)

Péché d ’Angèle  -7€
(angélique, gingembre, pêche) 

L imonel le  -7€
(citron vert et gingembre) 

L’Amant  doux -7€
(amandes, cerises et prunes) 

nos champaGnes

SéLECTION MAISON  VERRE 9€ / BOUTEILLE 50€

Château de B l igny brut -60€

Canard-Duchêne  rosé brut -70€

Deutz  brut classique  -75€

Louis  Roederer  brut premier  -95€

Bol l inger  spécial cuvée brut  -95€

« Le Champagne  
c’est le seul vin qui laisse  
la femme belle après boire. »
   - Madame de Pompadour

enTrées froiDes eT TièDes

Salade shéhérazade  -9€
(salade, tomates, pois chiches, olives,...)

Mascara -12€
(boulettes , salade, olives, sésame,...)

Tiz i -ouzou -12€
(pilons de poulet, salade, amandes, concombres,...)

Ankara -12€
(feta, salade, tomates, raisins secs, olives,...)

Agadir  -15€
(scampis, salade, pois chiches, tomates, amandes,...)

enTrées chauDes

Ass iet te de merguez fo l les  -12€

Scampis  gr i l lés  à l ’hu i le  d ’argan  -16€

Tagine de scampis  Mogador  -16€
(sauce tomate et chermoula)

Tagine de calamars  -15€
(sauce tomate et chermoula)

Br ick  kef ta  -11€
(haché de boeuf aux épices douces du Maroc)

Br ick  de f romage de chèvre  -11€
(menthe, amandes et miel)

Br ick  de poulet  au c i t ron conf i t  -11€

Past i l la  de poulet  -15€
(amandes, miel, raisins, fleur d’oranger)

Brick : La feuille de brick, empruntée à la cuisine tunisienne 
traditionnelle, est une crêpe de pâte légère, fine et croustillante.

TaGines
Tagine de poulet  qu i  s ’es t  envolé -18€
(olives, citron confit)

Tagine de poulet  aux dattes  et  m ie l  -19€

Tagine d ’agneau aux pruneaux et 
amandes -20€

Tagine d ’agneau aux légumes -20€

Tagine de kef tas  à l ’oeuf  -17€
(boulettes de boeuf)

Tagine de merguez et  féta  -17€

Tagine darne de thon 
à l ’hu i le  d ’Argan  -21€

Tagine de scampis  Mogador  -19€
En plat (sauce tomate, chermoula et légumes)

Tagine de calamars  -18€
En plat (sauce tomate, chermoula et légumes)

Tagines : Le Tagine est un râgout de viande ou de poisson auquel 
se mêlent les saveurs des légumes et des épices. C’est grâce à 
son haut couvercle conique que la vapeur monte et descend 
pour une cuisson à l’étouffée, ce qui confère au plat toute sa 
magie et sa saveur.

« Il y a quelque chose de 
magique dans la préparation, 
d’une simplicité merveilleuse »

couscous
Semoule fine et bouillon aux 7 légumes.

Couscous aux 7 légumes  
et  sa semoule f ine (roulée main) -11€

Couscous merguez gr i l lées  -16€
(3 pièces)

Couscous poulet  -15€
(cuisse rôtie)

Couscous jar ret  d ’agneau  -20€
(mijoté dans le bouillon)

Couscous côtes  d ’agneau gr i l lées  -21€
(4 pièces)

Couscous t ranche de gigot  d ’agneau 
gr i l lée (+/- 350 gr) -21€

Couscous brochette d ’agneau gr i l lée  -21€

Couscous brochette de kef tas  -18€

(boulettes de boeuf)

Couscous brochette de boeuf  gr i l lée  -21€

Couscous ent recôte -30€
(Irish Angus Beef - +/- 400gr)

Couscous côte à l ’os  -33€
(Limousin - +/- 900gr)

Couscous royal  -27€
(poulet, jarret, côte d’agneau, merguez)

Couscous pacha gr i l l  -27€
(2 merguez, côte d’agneau, brochette de boeuf)

Couscous brochette de scampis  -19€

GrillaDes
Toutes nos grillades sont accompagnées de frites  

et d’une salade.

Poulet  -15€
(cuisse rôtie)

MERGUEz -16€ 
(3 pièces)

Côtes d ’agneau -21€
(4 pièces)

Tranche de gigot  d ’agneau  -21€ 
(+/- 350gr)

Brochette d ’agneau  -21€

Brochette de boeuf  -21€

Brochette de kef tas  -18€ 
(boulettes de boeuf)

Ent recôte -30€ 
(Irish Angus Beef - +/- 400gr)

Côte à l ’os  sur  p lanche  -33€ 
(Limousin - +/- 900gr)

Brochette de scampis  -19€

Sauces : Poivre vert ou champignons -3.5€

supplémenTs De vianDes
Merguez -2.5€
(1 pièce)

Poulet  -4€ 
(1 cuisse rôtie)

Brochette d ’agneau,  boeuf,  scampis  
ou kef tas  -10€ 
(au choix 1 pièce)

Côte d ’agneau -3.5€ 
(1 pièce)

Ja r ret  d ’agneau -11€ 
(1 pièce, mijotée dans le bouillon)
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