Buffet ou boîtes à lunch
Composez votre repas à votre façon
selon le menu choisi.
Menu Festin
Halabi

1 salade
2 mezze froid
2 mezze chaud
2 plats principaux
1 dessert

31,99$

Extra
●
●

●
●

1 salade
1 mezze froid
1 mezze chaud
1 plat principal
1 dessert

23,99$

Menu Palmyre
1 salade
1 mezze froid
1 plat principal
1 dessert

19,99$

Menu Sandwich
1 salade
1 mezze froid
1 sandwich

13,99 $

Boisson en extra à 1,95 $ l'unité (Perrier, Jus de légumes, Liqueurs douces, Limonata, Arranciata San
Pellegrino).
Pour les commandes de boîtes à lunch, des frais de 1,50 $ par personne seront facturés.

Requis
●

Menu Shami

Un minimum de 8 personnes est requis. Les choix doivent être les mêmes pour l’ensemble des personnes,
exceptés pour les restrictions alimentaires et choix végétarien. Des frais de 10 $ par personne
s'appliqueront pour des commandes en dessous de ce nombre.
Des frais de livraison de 28 $ s'appliquent.
Des frais de livraison peuvent s’appliquer pour le ramassage de vaisselle.

Choix de menu
SALADE

Salade arménienne
Salade betterave
Salade de patates
Salade fattoush

MEZZE FROID
Hommos
Mutabal
Mouhammara
Itch
Babbaghanouj

MEZZE CHAUD

Rouleaux au fromage
Rouleaux soujok (rouleau frit de pâte phyllo au boeuf)
Petit kébbé
Sambousak

PLAT PRINCIPAL
Plat avec viande
Riz bi Cherieh Kabab Halabi (Riz au vermicelle, viande kabab et légumes)
Makloube (aubergine, viande et riz)
Ouzi (Riz, boeuf et haricots verts)
Hachoueh Riz aux pois chiches et à la viande
Kébbé avec sauce yogourt (inclu avec menu Festin Halabi ou 6 $ d’extra)
Plat végé
Faoule bzeit ( haricot vert, riz et sauce tomate)
Moujadara (riz aux lentilles)
Moutabak el bazenjane (étager d’aubergine végé)
Burgol végé
Sandwich froid
Tarator poulet ( poulet au tahiné )
Mortadelle halabi (mortadelle d’Alep) au boeuf
Mortadelle halabi( mortadelle d’Alep) au poulet

DESSERT

Hérisse (gâteau à la semoule)
Kataief (chausson à la pâte phyllo au fromage ou aux noix)
Dessert d’Adèle

