Restaurant

Aladin
spécialités libanaises

Carte des mets

Barfüsserplatz 17 - 4051 Basel - www.aladinbasel.ch
Di. - Jeu. 10:00 - 24:00 / Ve. - Sam. 10:00 - 02:00

Entrées
Entrées végétariennes

Restaurant

Aladin

CHF

Entrée avec viande

CHF

Tabbule
Persils, blé concassé, tomates,
oignons, citron, huile d’olive

kl. 11.50
gr. 20.00

Special: (A partir de 2 pers.)
Plateau melange

Couscous Taboulé
Peperonis, tomates, menthe,
pois chiche et raisins secs, concombres

kl. 11.50
gr. 20.00

Sambuselt Lahme
Poche de pâte farcie
à la viande de bœuf et amandes grillées

8.00
(2 Stk.)

Fatusch
Salade d’iceberg, tomates, persils,
menthe, concombres, radis, pain libanais frit

kl. 9.80
gr. 18.00

Kibbe Krass
Viande hachée, frite avec blé concassé
oignons, amandes grillées

10.80
(2 Stk.)

Salat Scharkie
Salade d’iceberg, tomates, oignons, menthe,
persils, radis

kl. 8.50
gr. 16.00

Kiyar Bi Laban
Yaourt avec concombres,
menthe, ail

11.50

Sambuset Bi Sabanich
Poche de pâte farcie à l’épinard,
amandes grillées

7.00
(2 Stk.)

Sambuset Gibneh
Poche de pâte farcie au fromage feta, persils

7.00
(2 Stk.)

Mutabbel (Baba Ganouj)
Purée d’aubergines à la sauce sésame

11.50

Hommus
Purée de pois chiches à la sauce sésame

11.50

Lebneh
Fromage blanc, ail, huile d’olive

11.80

Makdous
Aubergines marinées farcies
au piments et aux noix

11.80

Warak Inab
Feuilles de vigne farcies au riz, tomates,
persils, oignons et yaourt

12.80

Batata Harra
Pommes de terre à la coriandre, ail,
jus de citron

11.80

Prix TVA incl. - Tout les plats son aussi à emporter.

Par pers.
15.50

Hommus Bi Lahme
Viande hachée avec Hommus
oignons, pignons de pins

17.80

Makanek
Saucisses libanaises au boeuf avec
tomates

17.80

Potages
Schorabat Addas
Soupe aux lentilles

9.80

Garnitures
Riz, frites, salade

7.80

Party Service

Plats principaux
Végétariennes

CHF

Aladin végétarien
Falafel, Hommus, Mutabbel, Lebneh,
Poches de pâte (fromage & épinard)
Warak Inab, salade

27.80

Mussakaa
Aubergines cuites avec sauce tomates
pois chiche, oignons, ail et riz

23.80

Fatet Hommus
Pois chiche avec yaourt, ail, pignons
de pin, noix

19.80

Assiette Falafel
Pois chiche frits avec salade

19.80

Makali
Légumes frits (chou-fleur,
courgette, aubergine) sauce sésame
pommes de terre

24.80

Arayes Gibney
Fromage fèta grillé dans du
pain Libanaise avec oignons et persil

24.80

Bá zella
Petits pois et carottes avec
riz et sauce tomate

22.80

Couscous
aux légumes

24.80

Restaurant

Aladin

Gril

CHF

Aladin’s viande (1 brochette)
Falafel, Hommus, Mutabbel, Warak Inab,
poches de pâte (viande & épinard) Taboulé,
brochettes de viande (agneau, bœuf ou
poulet)

31.80

Aladin’s viande (2 brochettes)

37.80

Assiette Grillades
Brochettes (agneau, boeuf, poulet)
pommes de terre à la coriande, salade

37.80

Chich Taouk
Brochettes de poulet avec Hommus, riz
(2 brochettes)

26.80

Kafta Michwi
Brochettes de bœuf avec Hommus, riz
(2 brochettes)

27.80

Lahem Michwi
Brochettes d’agneau avec Hommus, riz
(2 brochettes)

29.80

Arayes Kafta
Viande de bœuf hachée et grillée dans
du pain libanais et yaourt avec salade

27.80

Sujug
Saucisses Libanaises fortes frient
avec Hommus et salade

27.80

Mets du four
Kebab Orfalli
Aubergine avec bœuf, du riz et
de sauce tomate

28.80

Mousahab
Cuisse de poulet sans os
avec pommes de terre grillées et salade

28.80

Prix TVA incl. - Tout les plats son aussi à emporter.

Déclaration de la viande
-De gigot d'agneau de Nouvelle-Zélande / Australie
-De poulet de la Hollande / Brésil
-De viande bovine en provenance de la Suisse

Restaurant

Aladin

MEZA (dés 2 personnes)
avec mixed gril
(8 différents assiettes)

CHF

par personne
48.00

Taboulé, Hommus, Mutabbel, Lebneh,
Fatusch, Falafel, Kibbe et grillade
(brochette d’agneau, brochette de poulet,
brochette de bœuf) et riz

Mets de la casserole

CHF
25.80

Bá zella
Petits pois et carottes avec viande
d’agneau, riz et sauce tomate

25.80

Rez Ala dajaj
Riz à la viande hachée de boeuf avec du
poulet, petits pois et sauce yaourt

27.80

Couscous
Semoule, viande d’agneau ou poulet, légumes

28.80

Sayadiyet Samak
Filets de Pangasius avec riz, pain libanais,
frit, sauce sésame

végétarien
(10 différents assiettes)

CHF

par personne
48.00

Taboulé, Hommus, Mutabbel, Lebneh, feuilles
de vigne, Mussakaa, Fatusch, poche de pâte
avec épinard, poche de pâte avec fromage,
Falafel et riz

Bamieh
Gombos avec viande d’agneau, riz et
sauce tomate

Poissons

MEZA (dés 2 personnes)

Kabse
Viande d’agneau ou pouletcuite avec riz aux
légumes, amande, sauce tomates

28.80

Mets de la poêle
Kasbet dajaj
Foie de poulet poêlé avec riz et salade,
sautées à la sauce à l’ail

27.80

CHF
27.80

Prix TVA incl. - Tout les plats son aussi à emporter.

Restaurant Aladin – spécialités libanaises

