
Les repas
Nous proposons plusieurs formats selon vos besoins et le format de votre événement. 
Nous restons toujours à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner. 

Les repas sont préparés avec des ingrédients sourcés en évitant au maximum les produits 
transformés. Selon le format, sortent de chez nos cuisinières basées à la maison, ou de 
notre atelier-école. 

Lunch-box
Facile, zéro déchets, 
économique et 
flexible. 

Libre service
Nous vous déposons tout le 

nécéssaire pour l’organisation 
d’un petit buffet sans serveur

Service à l’assiette  
On vous sert les 

assiettes dressées 
par nos soins. 

Nos formats disponibles



Nos repas homemade
Nos cuisinières maison vous proposent un menu issu de 
la cuisine traditionnelle tunisienne, au goût du fait 
maison, puisqu’il est fait maison! 
Slata mechouia,  salade tunisienne, salade de crudités,  
tajine au fromage ou au poulet, ommek houria, cous-
cous poulet ou viande, riz djerbien, fondok el ghala, 
nwasser viande ou poulet, tout est possible et se 
discute! 

Tarif entre 12 et 17 dinars le menu, selon le contenu et 
le format. 
Disponible en format lunch-box ou libre service. 

Nos repas découvertes 
Préparées dans notre atelier par nos stagiaires 
en formation, issues de la gastronomie tunisi-
enne mais réinventées, ces formules sauront 

ravir vos papilles et vos invités.

Mhammes au poulpe, riz pilaf, couscous express 
au curcumin, salade thon pesto, salade de 

borghol aux légumes marinés, etc. Demandez la 
carte “découvertes” pour les détails ou les 

tarifs.

Disponible en format libre-service ou service à 
l’assiette.

Voir page suivante  



Trio salades tunisien
Riz au Poulet et légumes 
de saison
Tarte au citron
22 dt

Salade césar revisitée 
Poisson grillé  légumes 
saison saute sauce yaourt 
Fruit de saison 
22 dt

Trio salades libanaises
Mahamass au poulpe 
grille 
Dattes farcies 
29 dt

Salade de borghol
Escalope grille légume 
sautée pomme croquette
Salade fruit de saison
19 dt

Les formules découvertes
Préparées dans notre atelier par nos stagiaires en formation.

 Disponibles en format libre-service ou service à l’assiette.

Salade thaï
Wok de légumes et 
crevettes
Tiramisu coco-thaï 
23 dt

Trio Bruschetta
Riz Djerbien
Cake au citron raisin 
sec
13 dt

Tarte aux légumes
Cuisse de poulet à la 
moutarde Riz pilaf
Brownies chocolat
23 dt

Salade crudité sauce 
tartare
Couscous chamsi aux 
légumes de saison
Fruit de saison 
13 dt 

Salade Farfalle Thon 
maison olive Pesto
Galette de légume sauce 
à  ail 
Fruit de saison
13 dt

Salade croquante, 
vinaigrette au citron
Couscous express au 
curcuma et aux herbes
Crème d’or amande 
31 dt

Végétarie
n


