
Grand’rue 8
2072 Saint-Blaise
032 753 05 45

Heures d’ouverture
ma-ve:  8h30 - 22h00

sa: 10h00 - 22h00
fermé dimanche et lundi

Desserts
        libanais
Namoura 8.50
Cake libanais à base de semoule 
fleur de rose fleur d’oranger

Baklawa 10.00
Feuilletés de noix et noisettes et miel

Dessert surprise du chef
Le prix varie selon le dessert du jour

Galette Taouk 15.00
Galette farcie de blanc de poulet suisse 
aux épices libanaises, sauté aux deux poivrons, 
sauce aïoli, cornichons

Galette Shawarma 16.00
Galette farcie de viande de boeuf suisse 
aux épices libanaises, tomates, persil, 
sauce à la crème de sésame, cornichons

Plat moitié-moitié 29.00
Moitié galette Taouk, moitié galette Shawarma, 
le tout accompagné d’une salade taboulé libanais, 
purée de pois chiches (houmous) 
& caviar d’aubergines (moutabal)

Manakiche 
Galettes végétariennes
Mankouché Labné 14.00
Fromage blanc frais, menthe fraîche,  
tomates, concombres, olives

Mankouché Zaatar 14.00
Thym, sumak, graines de sésame, 
tomates, oignons, menthe fraîche

Plat végé-moitié-moitié 25.00
Moitié galette Labné, moitié galette Zaatar, 
le tout accompagné d’une salade taboulé libanais, 
purée de pois chiches (houmous) 
& caviar d’aubergines (moutabal)

Plat falafels 22.00
Boulettes falafels en wrap dans une galette 
orientale, le tout accompagné de crudités  
de légumes, sauce taratore et salade fattoush

Galettes
          libanaisesWrap

Pour les allergènes merci de vous renseigner 
auprès du serveur.

Origine des viandes:
boeuf (CH), poulet (CH), porc (CH).

Prix en francs suisses
TVA 8% incluse

Voyage culinaire
Menu libanais fait maison       45.00

5 assiettes de mézzé froids
Houmous, moutabal, taboulé, feuille de vigne, makdous

3 pièces de mézzé chauds
Rkakat bel jébné, fatayer bel sabénigh, falafel

Plat principal
Duo de brochettes Kafta et Taouk.  
Servi avec frites maison à la Phénicienne  
et sauce aïoli

Dessert
Namoura

sur réservation
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Mézzé froids
Servi avec du pain libanais petit / grand

Taboulé libanais 12.00 / 15.00
Fattoush 12.00 / 15.00
Salade mêlée avec pain grillé libanais 
et sauce mélasse de grenade

Houmous 10.00 / 12.00
Purée de pois chiches

Moutabal 10.00 / 12.00
Caviar d’aubergines

Labné mtawamé 8.00 / 10.00
Fromage frais libanais, ail rose

Feuille de vigne végé (la pièce) 2.50
Makdous (la pièce) 2.50
Petite aubergine du moyen-orient 
farcie avec noix et pimens

Salatit el raheb 12.00 / 15.00
Salade du moine libanais 
Coeurs d’aubergines grillées avec poivrons, tomates, 
persil, oignons et ail rose

Mézzé chauds
Rkakat bel jébné (la pièce) 3.50
Feuilleté au fromage

Fatayer bel sabénigh (la pièce) 3.50
Chausson aux épinards

Krass Kebbe (la pièce) 4.00
Boulette de viande travaillé avec bourghoul,  
farcie dun sauté de viande hachée  
aux 5 épices avec pignons et oignons

Falafel (la pièce) 3.00
Boulette végétarienne à base de fèves, 
pois chiches, mélange d’épices non pimentées

Samboussik bel lahmé (la pièce) 4.00
Feuilleté farci de viande hachée  
de boeuf suisse, pignons, oignons

Samboussik bel khodra (la pièce) 4.00
Feuilleté végétarien farci avec doucette,  
tomate et oignons

Fatté grand 18.00
Plat végétarien traditionnel libanais à base  
de pois chiches, pignons, pain grillé, laban,  
tahiné, huile d’olives et tomates

Frites maison à la Phénicienne 6.00

Mézzé

Le Kafta 25.00
Viande hachée de boeuf suisse travaillée 
à la façon libanaise, sauce maison, tomates, 
cornichons, oignons. 
Servi avec frites maison à la Phénicienne

Le Pacha 23.00
Blanc de poulet suisse, mariné à la libanaise 
et cuit sur le grill, sauce aïoli, tomates, 
cornichons, salade. 
Servi avec frites maison à la Phénicienne

L’Emir 25.00
Viande de boeuf suisse coupé en lamelles, 
mariné et cuit sur le grill à la façon libanaise, 
tomates, oignons, salade. 
Servi avec frites maison à la Phénicienne

Pain Burger au sésame 
créé par la boulangerie Hirschi, St-Blaise

Burgers 
 du pays des cèdres

Menu du jour 18.00

Menu enfant 14.00
Retrouvez 

notre menu 
chaque jour sur 

www.sucrésalé.ch
ou notre page 

Facebook

Méshwi al Amir 33.00
Trilogie de brochettes (poulet et boeuf). 
Servi avec houmous  
et frites maison à la Phénicienne

Le Wazir 25.00
Deux brochettes Kafta. 
Servi avec moutabal  
et frites maison à la Phénicienne

Le Saphir 22.00
Deux brochettes de poulet. 
Servi avec sauce aïoli  
et frites maison à la Phénicienne

Méshwi

Menu

Grillades libanaises

Tartare de boeuf 29.00
Viande de boeuf suisse 
aux saveurs du Moyen-Orient.  
Servi avec toasts de pain libanais  
et frites maison à la Phénicienne

Nayé (150g)


