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HALL of FAME

+34 952 59 20 14 / +34 644 44 95 80



VAT Included / IVA Incluido

Entrèe
PAIN À L'AIL   (pan de ajo)
Pain artisanal d'épeautre bio

5,95

PAIN À L'AIL ET FROMAGE (pan de ajo con queso)
Pain artisanal d'épeautre bio a la fromage

6,50

PAIN aux TOMATE(pan de tomate)
Pain artisanal à l'épeautre bio avec tomate aromatique, 

oignon et gingembre
6,50

PAIN FRAIS  (pan fresco)
Pain d'épeautre bio épais frais ou pain pita.

3,50

CRÈME DE LENTILLES
Lentilles, pomme de terre, carotte et cumin

6,95

CREVETTES SCAMPI  (langostinos scampi)
gratin de Crevettes aux sauce picant

9,50

CREVETTES PIL-PIL (langostinos pil-pil)
Casserole de crevettes au piment et à l'ail.

9,50

HALLOUMI
Fromage "halloumi"

8,50

SAUCES: Tahine, creme de sesame / Mayonnaise / sauce picant: 1,00, Crème à l'ail: 2,00

Le gâteau des événements peut être commandé à l'avance.

Si vous apportez votre propre gâteau, 1,50 € sera facturé par personne



Salades
SALADE GRÈQUE

Salad mixte avec fromage feta et garniture de dattes naturelles, 
noisettes et noix de cajou

13,95

TABBOULE
Salade originale à la Libanaise

petit    grande
8,95     13,95

FATTOUCHE
Salade originale de style libanais avec du pain grillé

13,95

(ensalada de garbanzo)POIS CHICHES SALLADE
Salade de pois chiches style libanais

12,50

Aperitif-Tapas a la Libanaise
FALAFEL 

Croquettes de pois chiches avec sauce tahiné
5,95

WARAK INAB
Feuilles de vigne farcies au riz et légumes

7,95
HOMMOS

Crème de pois chiches à l'huile d'olive eco
5,50

 (hommos con carne)HOMOS à la VIANDE
Crème de pois chiches avec viande hachée et pignons de pin

958,
MUHAMMARA

Crème de paprika avec noisettes et l`huile d'olive eco.
5,50

BABAGHANUCH
Crème d`aubergines rôties mixte a la creme de sésame et l`huile d'olive eco.

5,95
LABNE

Crème de yogourt avec l`huile d'olive eco.
5,50

CHOUFLEUR
Choufleur frit avec vinaigrette

6,50
ARTICHAUTS

Artichauts marinés.
5,50

SHANKLISH
Fromage au "Zaatar"  thym et garniture de légumes.

7,50

**Pain non inclus**



     

VAT Included / IVA Incluido

Spécialités Libanaises
KEBBE 

Boulette de semoule et viande, farcies de viande hachée d`oignon ou végétarien
de citrouille bio.

12,50
FATAYER

Petit pâte de épinard à base de farine d'épeautre eco
5,50

SAMBOSAK
Petit pâte  de viande à base de farine d'épeautre eco

5,95
FLUTE A FROMAGE

Pâte feuilletée frite et croustillante
5,50

BATATA HARRA
Pomme de terre frites assaisonnées a l'ail, citron, coriandre et piment.

5,95
ARTICHAUTS / JAMBON SERRANO

Artichauts au vin blanc et au jambon Serrano
6,95

CHAMPIGNONS À L'AIL
Champignons freites à l'ail

6,95
VIANDE ou  FROMAGE ARAYES

Pain pita grillé farci de viande ou de fromage
7,95

MAKANEK
Saucisses   Libanais freites avec pommes de terre

6,95
MUSAKA

Aubergines à la viande gratinée
7,95

POULET "AGRUMES"
blanc de poulet avec pommes de terre et sauce "aux agrumes"

7,95
KAFTA CUIT AU FOUR

Casserole de viande aux légumes à la sauce tomate
7,95

KAFTA  TAHINE AU FOUR
Casserole de viande avec tomate à la sauce tahine (Sésame)

7,95
POULET TAHINE 

Poulet avec crème de sèsame
8,50

MANAKISH ZAATER
"Pizza Orientale" avec thym Libanais "Zaatar" et de huile

7,50 classique     8,50avec fromage
LAHME BEAGHIN

"Pizza Orientale" à la viande hachée et aux légumes
8,50



VAT Included / IVA Incluido

Spéciale (1) 
DU MESON SPÉCIALE ”1”  (Prix par personne )

CLASSIQUE  OU VÉGÉTARIEN

4 entre  froides + 4 entre  chaudes + pain frais és  és

18,95 / pour chacun (commande mínimum pour 2 personnes)

4 entre  froides + 4 entre  chaude +Grillades varieés + pain frais és és

27,50 / pour chacun (commande mínimum pour 2 personnes)

DU MESON SPÉCIALE ”1”  (Prix par personne )

VEGAN

4 entre  froides + 4 entre  chaudes + pain frais és és

18,95 / pour chacun (commande mínimum pour 2 personnes)

4 entre  froides + 4 entreés chaudes + sauté de légumes + pain frais és

25,50/ pour chacun (commande mínimum pour 2 personnes)

Spéciale (2)
DU MESON  SPÉCIALE ”2”  (Prix par personne )

classique Speciale ou Vègètarien

6 entreés froide + 6 entreés chaude + pain frais 

25,95 / pour chacun (commande mínimum pour 2 personnes)

6 entreés froide + 6 entreés chaude +Grillades varieés + pain frais 

39,95 / pour chacun (commande mínimum pour 2 personnes)

Spéciale De Lux
DU MESON ”DE LUXE ”  (Prix par personne )

 classique Speciale ou Végétarien

5 entreés froide + 5 entreés chaude + pain frais 

29,95 / pour chacun (commande mínimum pour 2 personnes)

5 entreés froide + 5 entreés chaude +Grillades varieés + pan frais 

39,95 / pour chacun (commande mínimum pour 2 personnes)



VAT Included / IVA Incluido

Brochettes Grillées
SHISH TAWOOK

éBrochettes de poulet marin  avec nos épices
16,50

SHISH KAFTA 
Brochettes de viande  hachée de bœuf et agneau

16,50
SHISH MIX 

Brochettes mixte de kafta, poulet et côtelettes d'agneau
18,50

GHANAM MISHWE 
Brochettes d'agneau aux épices aromatiques

19,95
SHISH OSMALY ,  ou crevettes ) (kafta  poulet  

Notre viande traditionnelle avec cr me de sésame et aux amandesé
17,95

CÔTELETTES D'AGNEAU 
côtelettes d'agneau grilleés

19,95
LÉGUMES (verdura)

Légumes grillés marinés
13,95

 BROCHETTES DE VIANDES VARIÉS
 2/3 personnes brochettes de poulet, kafta et côtelettes d'agneau

45,95

Poisson Fruits de mer
(Almejas)PALOURDES 

Palourdes avec sauce au vin à l'ail
14,50

MOULES
Moules au vin blanc et à l'ail

14,50
MERLU GRILLÉ

Filet de merlu sauvage grillé au sauce à l'ail
15,50

SPÉCIAL CREVETTES
Crevettes sautées à l'ail, piment, gingembre et cr me au poivreé

17,95



VAT Included / IVA Incluido

 Heure d'hiver seulement*

*

*

*

Pâtes de Blé dur

BOLOGNAISE
Spaghetti à la viande hachée et sauce tomate

13,95
CARBONARA 

Pâtes frais à bacon et crème
13,95

MEZZANOTTE
Pâtes frais à la crème, filet de poulet et curry

13,95
GORGONZOLA 

Pâtes frais au crème et fromage de gorgonzola
13,95

PÂTES PIL-PIL
Pâtes frais à l'ail avec crevettes, tomates et poivre

14,50
FRUITS DE MER

Pâtes frais au fruits de mer
14,50

VÉGÉTARIEN
Pâtes frais végétarien à l'ail tomate, gingembre et coriandre

13,95
VONGOLE 

Pâtes frais de palourdes au vin et à l'ail
9513,

Riz
POULET

Aromatique riz Basmati avec poulet et légumes
14,95

POULET AU CURRY
Aromatique riz Basmati avec poulet au curry et crème

14,95
CREVETTES

Aromatique riz Basmati avec crevettes et légumes
15,50

VÉGÉTARIEN
Aromatique riz Basmati et légumes

13,95
PORTION de riz

Riz Basmati
1/2 portion     1 portion

 3,50            7,00



VAT Included / IVA Incluido

Pizza
Artisanal d'épeautre bio

MARGARITA 
Tomate et Fromage

9,95
FUNGI

Tomate, fromage et champignons
10,50

VESUVIO 
Tomate, fromage et jambon

10,50
CAPRICHOSA 

Tomate, fromage, jambon et champignons
11,95

HAWAI
Tomate, fromage, jambon et ananas

11,95
ATÚN 

Tomate, fromage, thon et oignon
11,95

PEPERONI 
Tomate, fromage, oeuf, jambon serrano et pepperoni

11,95
MARINERA 

Tomate, fromage, crevettes (et moules)
2,501

PRIMAVERA  (VÉGÉTARIEN)
Tomate, fromage et légumes frais

12,50
MEXICANA 

Tomate, fromage, oignon, viande hachée, poivrons et piment
12,50

PIZZA SHAWARMA 
Tomate, fromage, boeuf ou poulet, salade et sauce

3,501
PIZZA  VÉGANE

Pizza végane spéciale MezzaNotte
12,95

Pizza pliée
CALZONE (pliée)

Tomate, fromage et jambon
10,50

PIZZA MEZZANOTTE (SEMI PLIÉE)
Tomate, fromage, champignons, boeuf ou poulet, salade et sauce

13,50


