SEÇ
Gastronomie Turque

APERITIF
Raki, J&B, Red Label, Vodka, Gin, Suze

5,00 €

Martini, Porto, Kir

4,00 €

Coupe champagne, Kir Royal

7,00 €

Chivas, Jack Daniels, Black Label, Lagavulin

7,00 €

BIERES
Efes, Heinekein,

4,00 €

Corona

5,00 €

JUS & SODAS
Orange, Ananas, Pomme, Fraise, Cerise, Tomate, pêche

3,50 €

Banane, Ayran
Coca-cola, Zéro, Sprite, Orangina
Evian, San Péllégrino

50 cl 3,00 €

1 L 5,00 €

COCKTAILS
Sans alcool (Mojito, Spécial Sizin orange banane fraise…)

5,00 €

Avec alcool (Mojito, Bloody Mary, Americano…)

8,00 €

ENTREES FROIDES
accompagnées avec du pain chaud
Tarama (œuf de cabillaud, citron)
Haydari (fromage blanc à la menthe et à l’aneth)
Humus (purée de pois chiche à la crème de sésame)
Ezme salata (tomates écrasées à l’ail et à l’huile d’olive épicée)
Patlican ezme (caviar d’aubergine)
Cacik (concombres au yaourt et à l’ail)
Beyaz peynir (tomates et feta à l’huile d’olive)
Çoban salatasi (tomates, concombres, persil, oignons, menthe, feta)
Muammara (piments, noix, féta, épices orientales)
Kanariya (aubergines, courgettes, poivrons, fromage blanc)
Sarma (feuilles de vigne )
Imam Bayildi (aubergines farcies, poivrons, oignons, huile d’olive)
Karisik meze (assortiment de meze)

7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
7€
8€
9€

ENTREES CHAUDES
accompagnées avec du pain chaud
Borek (feuilleté au fromage feta ou viande hachée ou poulet ou thon)

7€

Mujver (beignet de légumes, feta, courgettes, menthe)

7€

Lahmacun (pizza turc)

4€

Karides (crevettes à l’oignons, persil)

7€

Çorba (soupe de lentilles)

7€

Firin Sucuk (saucisson de bœuf en papillotes, sauce tomate, citron)

7€

Firin Pastirma (bœuf séché, tomates, olives, citron)

7€

Içli Köfte (Boulette de semoule fourrée à la viande hachée et noix)

7€

GRILLADES AU FEU DE BOIS
accompagnement blé et salade
Adana kebab (brochette de boeuf haché, émincé de poivrons)

14 €

Hunkar begendi (brochette d’agneau à la purée d’aubergine, fromage)

16 €

Bagdat kébab (brochette d’agneau, aubergine, menthe)

16 €

Pirzola (côte d’agneau)

15 €

Sis kébab (brochette d’agneau mariné)

15 €

Tavuk sis (brochette de poulet)

14 €

Dana sis (brochette de bœuf mariné à la grenade)

17 €

Surprise Seҫ (boeuf haché, fromage râpé, caviar d’aubergine, sauce tomate) 17 €
Fistik kébab (boeuf haché, pistaches, semoule, épices)

15 €

Beyti (bœuf haché, persil, ail épicée)

17 €

Karasik izgara (grillade mixte)

17 €

Seҫ sofrasi (assortiment de grillades avec légumes grillés)

19 €

PLATS EN SAUCE
servi avec du blé
Spécialité Sizin (agneau au miel, maïs, poivron, pistaches)

17 €

Saҫ tava wok (poulet ou agneau)

17 €

Alti ezmeli (brochette d’agneau, tomate écrasée à l’ail, persil, épicé)

15 €

Musaka (aubergines, tomate, boeuf haché, fromage, gratiné)

15 €

Ali nazik (yaourt, aubergine, poulet ou agneau ou bœuf haché)

16 €

Guvec (agneau, pommes de terre, oignon, poivron, tomate, aubergine)

17 €

Firin Tavuk (poulet au four avec des légumes)

17 €

Manti (raviolis à la turque)

16 €

LES PIZZAS
Kiymali pide (viande hachée, poivron, tomates, persil )

13 €

Peynirli pide (feta, œuf, persil,)

14 €

Sucuklu pide (saucisson de bœuf, œuf, fromage, olives)

14 €

Kusbasili pide (agneau, tomate, persil, poivron, oignon)

15 €

PLATS VEGETARIENS
Menemen (oignon, tomate, œuf, persil)

13 €

Tava (aubergine, poivron, champignon, tomate, pomme de terre, oignon)

14 €

Antioş (purée d’aubergine, champignons)

13 €

Imam Bayildi (aubergine, poivron, tomate, oignon, fromage, champignon)

13 €

POISSONS
Balik sis (brochette de poissons selon arrivage)

15 €

Çupra (dorade royale assaisonnée, grillée au feu de bois)

18 €

Lufer (bar assaisonné, grillé au feu de bois)

19 €

Filet de bar (champignon, tomate, oignon, poivron)

16 €

MENU DECOUVERTE

29 €
Apéritif au choix
Raki, Kir, Martini, Whisky, Vodka, Bière, Jus, Soda,

Entrées
Assortiment de meze, chaudes ou froides

Plat au choix
Spécialité du chef, Grillade mixte, Poisson

Dessert au choix
Baklava, Revani, Yaourt au miel, Incir

DESSERTS
Baklava (feuilleté pistache au miel)

6€

Kadayif (vermicelle, pistache au miel)

6€

Incir (figues confits, coulis de raisin aux noix et à la chantilly)

7€

Sutlac (riz au lait)

6€

Balli yogurt (yaourt maison au miel ou coulis de raisin)

6€

Revani (gâteau à base de semoule, cannelle)

6€

Glace (3 boules G : vanille, chocolat, pistache, café, fraise, yaourt)

7€

Sorbet (3 boules : mangue, cerise, passion, citron, cassis)

7€

Meyve (fruits de saison)

6€

Antep kahve (café gourmand à la turque)

9€

CAFES & THES
Café Turc, Expresso, Décaféiné

2€

Thé Turc, Thé à la menthe, Thé à la pomme

2€

DIGESTIFS & LIQUEURS
Cognac, Armagnac, Calvados, Poire William, Vieille prune

6€

Diplomatico, Don Papa

8€

Get 27, Baileys, Manzana, Limoncello

5€

