
 

Spécialités Arméniennes 
Mezzés à partager 

 
Assiette d’Houmous *                                                      8 € 
 

Assiette de beureks (6)                                                 12 € 
    Feuilles de brick farcies aux fromages persillés. 
 

Assiette de Moutabal *                                                    8 € 
    Caviar d’aubergines au tahine, huile d’olive, 
     citron et ail. 
 

Planche de charcuterie Arménienne *                      14 € 
    Soudjouk, Basterma, condiments. 
 

Soudjouk *                                                                         15 € 
   Saucisson de bœuf épicé :   grillé au feu de bois 
                                                          et flambé à la vodka  
                                            ou     :   Poêlé aux oignons 
 

L’assiette orientale *                                                      15 € 
    Houmous, beurek, djadjekh, caviar d’aubergine, 
salade orientale. 
 

Avalanche de mezzés sur votre table *                   28 € 
    Houmous, beureks, djadjekh, soudjouk, 
    salade orientale, Caviar d’aubergine, keufté, 
    poivrons grillés marinés. 
 

* Pain blanc maison cuit au feu de bois                     4 € 
            Huile d’olive et Thym Libanais (Zaartar) 
 

Plats Arméniens   
 

Tchikeufté                                                                         18 € 
     Tartare de bœuf préparé au boulgour 
     Accompagné d’oignons frais, de persil et 
     De piment doux. 
 

 Keuftés                                                                              16 € 
     Viande de bœuf hachée cuite, oignons, 
     persil,  cumin, riz pilaf à l’Arménienne. 
 

 Lahmajoun                                                                       16 € 
      Pizza au feu de bois, viande de bœuf hachée 
      aux saveurs orientales. 
 

Brochette de gigot d’agneau marinée                     25 € 
    Pain Lavash, riz pilaf, sauce blanche à la 
    menthe et à l’aïl. 

 

Entrées 
 
Gravlax de saumon mariné à la betterave                  18 €  
    Salade de pommes de terre, citron, huile 
    d’olive et aneth 
 

Tartine gourmande                                                            16 € 
    Mélange de légumes grillés et crus sur un lit 
    de houmous et croquant de salade. 
 

Pâtes et végétariens 
 

Linguines à la crème de butternut                                18 €                                                    
    Parmesan, coppa et pesto vert. 
 

Pâtes aux soudjouks (saucisson de bœuf arménien)         18 €                                   
    Crème et oignons confits 
 

Polenta crémeuse                                                              17 € 
     Aux légumes oubliés rôtis, pesto de roquette, 
     œuf poché. 
                    

Viandes 
 
Bavette d’aloyau aux cêpes                                           22 € 
     Gratin de macaronis 
 

Hambur’ ‘’Dik’’                                                                    15 € 
    Pain burger maison, keufté, fromage blanc 
    aux fines herbes, tomate, chèvre, salade 
    et pommes de terre sautées. 
                    Supplément Soudjouk :     1 € 
 

Brochette de poulet                                                          18 € 
    Déglacé à l’orange et soja, écrasé de pommes 
    de terre. 
     

Poissons 
 
Pavé de saumon laqué aux agrumes                           20 € 
   Poêlée de légumes du moment 
 

Cabillaud en croute de lard                                            20 € 
   Velouté de butternut 
 

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. 

 

Pizzas au feu de bois 
 
Reine                                                                                    11 € 
   Tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons. 
 
Pizza Galère  (En forme de bateau)                                   14 €  
   Crème, mozzarella, fromage à beurek, 
   soudjouk, œuf.  
 
L’Oncle Dik                                                                       15 € 
     Tomate, mozzarella, soudjouk, aubergines  
     grillées au feu de bois, tomates fraîches. 
 
4 Fromages                                                                      15 € 
    Tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, fêta. 
 
L’Arménienne                                                                  15 €                                           
     Tomate, mozzarella, aubergines grillées au  
     feu de bois, soudjouk, œuf. 
     Après cuisson : basterma 
       
 Chèvre et Miel                                                                15 € 
      Tomate, mozzarella, fromage de chèvre, miel. 
 
 L’Automnal                                                                      17 € 
     Tomate, mozzarella, légumes oubliés rôtis 
     Suivant le marché. 
 
  Royale                                                                              14 € 
     Tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons 
     crème, œuf. 
 
   La Coppa                                                                        15 € 
       Tomate, mozzarella, 
       Après cuisson : coppa, roquette, fêta 
                                 Pesto de roquette 
 

 
 
 
 

    www.oncledik.com           

 


