Le vrai goût libanais
www.elmezze.be
elmezzegilly

elmezze

Restaurant et Traiteur Libanais
Chaussée de Lodelinsart 117, 6060 Gilly
Du mardi au samedi de 10h à 14h
Vendredi et samedi de 18h à 20h30

Plats fait maison

Expérience de qualité

Produits frais

Sur place ou à emporter

071 123 574 |

0479 359 931

Livraison àpd 35€ - Gratuite àpd 50€
Nom: El Mezze
MDP: JADOREELMEZZE

elmezzegilly

elmezze

El Brunch

jusqu'à 14h00

Tout nos brunchs sont servi avec du labneh, fromages, crudités, olives, pain libanais + thé offert ( self serivce)
Fatteh .........................10,00

Manakiche.......................10,00

Morceaux de pain libanais
frits recouvert de pois
chiches et de yaourt

3 Galettes thym et sésame
2 Galettes au fromage
Supplément galette.......1,20 / pcs

Supplément viande hachée......1,00
Viande en petits morceaux.....2,00
Pignons de pin .....................1,00

Foul...............................10,00

Oeufs au plat ....................7,50

Fêves et pois chiches mélangés
à l'ail, servi avec tomates, persil
et huile d'olives

2 Oeufs au plats
Supplément oeuf................. 1,50
Poivrons…….…….……………….…….1,00
Fromage…………………………....…..1,00
Tomates…………….…..……………….1,00
Viande hachée.....................1,00
Viande en petits morceaux.....2,00

Mousabaha.............10,00
Pois chiches mélangés à l'ail, servi
avec tomates, persil et huile d'olive

Oeufs brouillés.............7,50

Omelette libanaise............10,00

2 Oeufs brouillés

2 Oeufs, tomates, persil, oignons

Supplément oeuf................. 1,50
Poivrons…….…….……………….…….1,00
Fromage…………………………....…..1,00
Tomates…………….…..……………….1,00
Viande hachée.....................1,00
Viande en petits morceaux.....2,00

Déjeuner enfant..............5,00
1 Oeuf au plat ou brouillé
Pain libanais Nutella
Fromage et concombre

Supplément oeuf................. 1,50
Poivrons…….…….……………….…….1,00
Fromage…………………………....…..1,00
Viande hachée.....................1,00
Viande en petits morceaux.....2,00

Supplément:
Confiture......................................................2,00
Miel ...............................................................2,00
Halawa..........................................................2,00
Halloumi ( fromage grillé) 5pcs..............7,00

El Grand Déjeuner (min. 2 pers.)
Fatteh ou Foul, oeufs au plat
Galettes manakiche (thym et fromage)
Labneh, fromages, olives, confiture, crudités, thé

12,00 / pers.

El Assiettes
Dégustation mezze....14,00

Shawarma viande......16,00

1- Tabouleh, Houmous, Mousakaa,
Moudardara + 3 pcs chauds

Émincés de boeuf marinés
avec tomates et oignons
+ persil, menthe
et crème de sésame

2-Fatouche, Moutabal, Bourghoul,
laban w khyar + 3 pcs chauds

+ accompagnements mezze

Kafta ...….................15,00

Falafel................15,00

Brochettes de viande avec
persils et oignons

5 Croquettes de fèves et
de pois chiches

+ accompagnements mezze

+ accompagnements mezze

Chich Tawouk ..........15,00

Jawaneh..............15,00

Brochettes de poulet marinés

Ailes de poulet marinées et
cuites au four

+ accompagnements mezze

+ accompagnements mezze

Accompagnements mezze: Riz aux vermicelles+ Salade fatouche+ Houmous

Assiette enfant.........10,00 Ailes de poulet marinées et cuites au four+ frites + moudardara + rakayek + salade fatouche

Mezze à partager (min 2 pers)....20,00/ pers.

5 Mezze froids + 3 mezze chauds
+ Viande au choix

Box à emporter (2pers.).........31,00
5 Mezze froids + 6pcs chauds

El Mezze froids
1 . Houmous

6,50
2. Moutabal

Purée de pois chiches mélangé à la crème
de sésame et à l'ail
Supplément viande + 2,00 €

Caviar d'aubergine à la crème de
sésame et à l'ail

3. Tabouleh

4. Fatouche

Salade de persil, tomates, menthes,
oignons et boulgour

Salade de crudités fraîches, sumac et
croûtons libanais

5. Mousakaa

6. Houmous w kamoun

Aubergines au four avec sauce tomates,
pois chiches et oignons

Pois chiches, cumin, citron

7. Shmandar

8. Labneh
Fromage blanc égoutté à base de
yaourt

Salade de bétraves avec du persil
mélangés à l'ail au citron
9. Labneh mtawame

10. Laban w khyar

Fromage blanc égoutté à base de yaourt
mélangé avec de l'ail et de la menthe

Yaourt frais à l'émincé de concombre,
ail et menthe

11. Borghoul a banadoura
17. Moudardara

Boulgour à la sauce tomate

Riz aux lentilles
16. Batata harra

18. Riz aux vermicelles

Pommes de terre en cubes frites,
mélangées à la coriandre et l'ail

( chaud )

El Mezze chauds
19. Falafel (5pcs).......6,50

20. Rakayek (5pcs).......6,50

Croquettes de fèves et de pois chiches

Feuilletés farcis au fromage et persil,
frits

21. Fatayir (4pcs).......8,00

22. Kebbeh (4pcs)..........8,00
Boulettes de viande et de blé concassé
farcies de viande hachée, d'oignons et de
pignons de pin

Chaussons aux épinards assaisonnés
et cuits au four

El Viandes
Shawarma viande...........................12,00
Brochette kafta (2pcs).....................4,00

Brochette Chich Tawouk ....................4,00
5 Jawaneh........................................6.50

El Sandwichs
EXTRA
Falafel...............……........................................6,00.......7,50
Croquettes de pois chiches et de fêves, crudités,
pickels libanais, crème de sésame

Kafta.........……................................................6,00.......7,50
Viande hachée mélangée au persil et oignons, houmous, persil,
cornichons, tomates.
+ (Frites ...........................1,00)

Chich tawouk......….......................…................6,00.......7,50

Poulet mariné, cornichons, sauce à l'ail, frites

Chawarma viande............................................6,50.......8,00
Émincés de boeuf marinés, tomates, persil, oignons, cornichons,
menthe, crème de sésame.
+ (Frites ...........................1,00)

El Halloumi.....................................................5,50.......7,00
Fromage Halloumi grillé, crudités.

..Oeufs brouillés...….....…...………..........................5,50.......7,00
Oeufs brouillés, crudités.

El Houmous.....................…..............................5,50.......7,00
Purée de pois chiches, crudités, croutons libanais

EL Moutabal................................................... 5,50.......7,00
Caviar d'aubergine, crudités, croutons libanais

El Labneh..........................................................5,50.....7,00
Fromage blanc, crudités, olives

Menu sandwich ....10,00
1 Sandwich + frites +1 Mezze froid +1 soft
Supplément crudité......................................0,20
Frites .........................................................2,50
Sauce ( ketchup, mayonaise, ail, tarator)...... 1,00

Pain libanais

El Dessert …….4,00

Soupe au lentille…4,00

Aysh al Saraya: Biscuit imbibé de sirop de
sucre et parfumé à l’eau de rose et fleur
d'orangé, recouvert de crème de lait
Namoura: Petit gâteau de semoule avec
sirop de sucre

EL Boissons froides
COCA-COLA 33CL

2,00

JALLAB

FANTA

2,00

CHARAB AL WARD

SPRITE

2,00

3.00

LIPTON ICE TEA

2,00

A Y R A N Boisson

2,00

SCHWEPPES

2,00

OASIS

2,00

TROPICO

2,00

FUZZTEA

2,00

CAPRI-SUN

1,50

Boisson à base de sirop de dattes
Boisson à base de sirop de rose

FREEZ
RED BULL
EAU PLATE 50CL
EAU PÉTILLANTE 50 CL
EAU PLATE 1,5L
JUS D'ORANGE FRAIS

El Boissons chaudes
CAFÉ

2,50

EXPRESSO

2,50

CHOCOLAT CHAUD

3,00

KAHWA | CAFÉ LIBANAIS À
LA CARDAMONE

(2 TASSES) 4,00
(3 TASSES) 5,50

THÉ NOIR

à base de yaourt

OFFERT (SELF SERVICE)

3,00

2,50
3,00
2,00
2,00
4,00
3,50

Service traiteur
El Mezze vous accompagne pour tous vos événements:
fêtes, mariages, anniversaires, réunions d'affaires, séminaires et cocktails,...
Nous vous proposons un buffet ou un apéritif dînatoire
N'hésitez pas à demander un devis personnalisé.

071 123 574 |

0479 359 931

