
Spécialités Arméniennes 
Mezzés à partager 

 

Assiette de Houmous *                                8 € 
 

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

Assiette de Moutabel *            9 € 

Caviar d’aubergine au tahine, huile d’olive,  
citron et ail 
 

Planche de charcuterie Arménienne     17 € 
Soudjouk, Basterma, condiments. 
 

Soudjouk *                                  19 € 
Saucisson de bœuf : 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 *                    28 € 
Houmous, beureks, djadjekh, soudjouk, salade 

orientale, Caviar d’aubergine keufté, poivrons  
grillés marinés. 
 

* Conseillé : Pain blanc maison cuit au feu de bois    4 € 

                              Huile d’olive, Zaartar (Thym Libanais)  

 

Plats Arméniens  

Tchikeufté                                                   18 € 

Tartare de bœuf préparé au boulgour, oignons 

 frais, salade, piment rouge. 
 

Keuftés                                   17 €  
Boulettes de Bœuf hachés aux oignons, persil,  

cumin. accompagnées de riz pilaf à l’Arménienne. 
  

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

Brochettes de gigot d’agneau mariné   27€ 
Pain Lavash, riz pilaf, sauce blanche. 
 
 
 
 
 

  Entrées 

 

Œufs cocotte à la crème de parmesan      13 € 
 Julienne de Serrano, champignons sautés, 

 mouillettes. 
 

Salade César                          18 € 
 Poulet pané, œuf dur, salade Romaine, 
 Sauce César, croûtons. 

 

Plats 

 

Penne au soudjouk (saucisson de bœuf Arménien )  19 € 
 Crème, oignons Confits 

Ravioles de Royan gratinées            18 € 
 Crème de champignons, copeaux de Serrano, 

 Pesto vert. 

Noix d’entrecôte             27 € 
Pommes Pont Neuf, sauce tartare. 

Suprême de poulet rôti au Zaartar             22 €  
 Légumes rôtis du marché, raisins, jus court. 

Hambur’ ‘’Dik’’                        18 €  
 Pain burger, keufté, fromage blanc aux fines  

 herbes, tomate, chèvre, soudjouk, salade,  

 pommes Pont Neuf.    

                        
Filet de Daurade             24 € 
Tomates confites sur aubergines grillées, 

 Beurre aux câpres. 

Gambas rôtis aux poires et romarin          27 € 
 Riz noir, bisque de gambas.  

 
 

 

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               13 € 
Tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons. 
 

Sevag               17 € 
Crème, mozzarella, reblochon, soudjouk, 
oignons confits. 
 

Gônes               18 € 
Crème, mozzarella, saucisson Lyonnais 
pistaché. 
Après cuisson : éclats de pistache. 
 

La Royale              14 € 
Tomate, mozzarella, jambon blanc,  
champignons, crème, œuf. 
 

L’Oncle Dik              16 € 
Tomate, mozzarella, soudjouk, aubergines 
grillées au feu de bois, tomates fraîches. 
 

L’Arménienne              18 € 
Tomate, mozzarella, aubergines grillées au Feu de bois,  
soudjouk, œuf. Après cuisson : basterma 
       

Italienne              17 € 
Tomate, Mozzarella. Après cuisson : jambon cru,  
mozzarella fraîche, copeaux de grana padano, œuf. 
 

4 Fromages              16 € 
Tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, fêta. 
 

Chèvre et miel             17 € 
Tomate, mozzarella, chèvre.  
Après cuisson : miel. 

 
 
 
 
 
Supp pizza 1,5 €         
Sauf soudjouk, basterma, gorgonzola,  3,5 € 
 


