MENU BAMBINO (jusqu’à 10 ans)
9,00 €
Sirop à l’eau
+
Pizza Capriciosa OU Pâtes au beurre
+
Coupe de glace
ENTREES

Carte Mai 2021

PIZZAS AU FEU DE BOIS

PATES

Reine

Tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons.

Grosses Ravioles farcies aux 5 fromages

18, 00 €

Sauce tomate cuisinée, parmesan.

Penne au pesto et parmesan

Carpaccio de saumon pamplemousse

18, 00 €

18, 00 €

Burratina et tomates confites.

Salade croquante, vinaigrette citron échalotte.

Salade Grecque et beurek

15, 00 €

Tomates, concombres, oignons, olives, féta, menthe fraîche,
citron, huile d’olive.

Aubergine grillée garnie de fromage blanc
Au Tahiné

15, 00 €

Herbes fraîches, Graines de grenade, tomates, huile d’olive
et boulgour menthe.

Spécialités Arméniennes
8, 00 €
12, 00 €

Feuilles de brick farcies aux fromages persillés.

Planche de charcuterie Arménienne *

14, 00 €

Soudjouk, Basterma, condiments.

Soudjouk *

15, 00 €

Saucisson de bœuf épicé : grillé au feu de bois et flambé à la vodka
ou : Poêlé aux oignons

Pizza Galère garnie de farce à beurek et soudjouk 13, 50 €
Crème, mozzarella, œuf. (En forme de bateau)

Mezzés
L’assiette orientale *

15, 00 €

Houmous, beurek, djadjekh, caviar d’aubergine, salade orientale.

Avalanche de mezzés sur votre table *

28, 00 €

Houmous, beureks, djadjekh, soudjouk, salade orientale,
Caviar d’aubergine, keufté, poivrons grillés marinés.

* Accompagnement Conseillé
Pain blanc maison cuit au feu de bois
Parfumé à l’huile d’olive et Thym Libanais (Zartar)

4, 00 €

13, 50 €

(En forme de bateau)

Crème, mozzarella, fromage à beurek, soudjouk,
œuf.

14, 50 €

Tomate, mozzarella, soudjouk, aubergines
grillées au feu de bois, tomates fraîches.

15, 00 €

Pain burger maison, keufté, fromage blanc aux fines herbes,
tomate, chèvre, mesclun, pommes de terre sautées.
Supplément Soudjouk :
1,00€

Brochette de poulet à l’estragon

18, 00 €

Boulgour à la tomate.

Tchikeufté

17, 50 €

Tartare de bœuf préparé au boulgour et son accompagnement
d’oignons frais de persil et de piment doux.

Keuftés

4 Fromages

14, 50 €

Tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, fêta.

L’Arménienne

15, 00 €

Tomate, mozzarella, aubergines grillées au
feu de bois, soudjouk, basterma, œuf.

Spécialités Arméniennes

A l’apéritif
Assiette d’Houmous *
Assiette de beureks (6)

Pizza Galère

L’Oncle Dik

VIANDES
Hambur’ ‘’Dik’’

11, 00 €

16, 00 €

Viande de bœuf hachée cuite, oignons, persil, cumin,
riz pilaf à l’Arménienne.

Lahmajoun

15, 50 €

Pizza pâte fine cuite au feu de bois, à la viande de bœuf hachée
cuisinée et assaisonnée aux arômes orientaux. Salade de mesclun.

Brochette de gigot d’agneau marinée

25, 00 €

Pain Lavash, riz pilaf, sauce blanche à la menthe et à l’aïl.
Toute personne présentant un risque allergique ou une intolérance alimentaire
connue est priée d’en informer le personnel du restaurant.
Pour une garantie de fraîcheur, certains produits peuvent manquer
momentanément.

Chèvre et Miel

15, 00 €

Tomate, mozzarella, fromage de chèvre, miel.

L’Italienne

15, 90 €

Tomate, mozzarella, jambon cru, mozzarella
fraîche, copeaux de parmesan, œuf, origan.

Royale

13, 50 €

Tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons
crème, œuf.

www.oncledik.com

