
 

Mesdames et messieurs, 

1ère série 
Vous commencez en premier lieu par le taboulet (1). 
Vous avez ensuite les brochettes de kefta (2) (à réchauffer), que vous 
pouvez manger accompagnées avec la crème de poix chiches (3), le 
tout avec un peu de pain. 
Puis, vous terminez avec les chaussons farcis au fromage (4). 
  
2ème série 
La deuxième série commence par la tarte à la viande (5) (à réchauffer). 
La viande est légèrement sucrée acidulée du fait de la grenade acide. 
Vous pouvez manger cette tarte accompagnée du yoghourt aux 
concombres (6). 
Puis, le chawarma (7), viande de bœuf qui macère dans le vin et les 
aromates. On met la viande sur un pic, et on fait tourner autour du 
feu. Préparé avec des tomates, oignons et une sauce au sésame.   



Vous terminez la deuxième série avec une salade de pommes de terre à 
l'ail, citron et coriandre(8). 
3ème série 
La troisième série commence par le thé digestif, à base de thé, de miel 
et d’arak, le pastis libanais (9). 
Vous avez ensuite le poulet aux trois parfums, ail, citron et cannelle 
(10), à réchauffer) et à manger accompagné avec la timbale de riz à 
l’agneau et au raisin (11) (à réchauffer). 
Ensuite, les galettes de falafel, à base de fèves et de poix chiches (12). 
Vous les écrasez bien dans l’assiette et vous les mangez avec la sauce 
taratour au sésame (13). 
Vous finissez la troisième série avec le labné. C’est un yoghourt avec 
lequel on a fait un fromage (14), à manger avec du pain. 
 
4ème série 
La dernière série commence par le poisson aux épices et au sésame 
(15), à réchauffer, que vous pouvez manger accompagné avec le blé 
concassé à la tomate et à la coriandre (16). 
Les haricots verts au citron et à l'ail. (17) 
Vous finissez le mézzé avec une salade de carottes, au jus d'orange et à 
la fleur d'oranger(18). 
Nous vous souhaitons une très bonne fin de repas. 
 


