
 
 

 

Nos Spécialités 

 

Croque Madame 

Un énorme toast farci aux truffes, champignons, gouda et parmesan 

servi avec œuf et salade verte. Boisson au choix  

*** 74 ₪*** 

 

Massa’han 

Pâte aigre avec un mélange de tomates, oignons, olives Kalamata, Za'atar, Soumak, 

fromage mozzarella frais et œuf au plat. Boisson au choix  

*** 74 ₪*** 

 

Shakshouka d'hiver 

Citrouille, champignons, châtaigne, ail confit, oignons et crème 

deux œufs et un bâton de parmesan.(string cheese) Boissons au choix.  

*** 74₪*** 

 

Knafe salé 

Farci de 5 types de fromages et d'aubergines grillées. 

Servi avec une salade de tomates épicée et du lait caillé. Boissons au choix.  

*** 74  ₪ *** 

 

Croissant Sabih’ 

Croissants  au beurre fourré d'aubergine, salade de pommes de terre, citrons marinés, 

œuf dur et harissa. Boissons au choix  

*** 68 ₪*** 

 

Salade surprise 

Feuilles vertes, fenouil confit, tranches d'orange, amandes et boules de fromage de chèvre farcies 

*** 59  ₪ *** 

 

 

 

 

 

 



Petit déjeuner 

Tous les petits déjeuners sont servis avec un trio de tapas délicieux de saison et un panier de pains 

fraichement préparés le matin. Vous pouvez choisir une boisson: café / jus pressé / cocktail 

 (alcool plus 5 ₪) 

 

Œufs Benedict 

Deux œufs pochés sur brioche artisanale, épinards, mangold et sauce hollandaise  

*** 74 ₪*** 

(Saumon fumé Extra 8 ₪) 

 

Kubaneh (traditionnel pain Yéménite) à base de beurre clarifié 

Trempettes de Kubaneh avec : salsa aux tomates, crème sure, tehina blanche, œuf dur et olives 

maison  

*** 64  ₪ *** 

 

Shaksohuka verte 

Ragoût de mangue et d'épinards, crème, deux œufs et parmesan  

*** 64 ₪*** 

 

Shakshouka rouge 

Ragoût de tomates de la Arava rôties, poivrons, aubergines grillées, deux œufs  

*** 64  ₪ *** 

 

Croissant du Pêcheur 

Croissant au beurre, citrons marinés, harissa, pomme de terre, olives Kalamata, confis de thon, 

crème sure et œuf poché  

*** 64  ₪ *** 

 

Tel Aviv / Duo matinal (couple) 

Deux œufs au choix, salade de légumes hachés (dans l’omelette : mélange oignon / champignon / 

mélange d’herbes aromatiques)  

*** 64/124  ₪ *** 

 

Matin Vegan 

Shakshouka de tomates de la Arava, poivrons, aubergines grillées et crème de maïs  

*** 64  ₪ *** 

 

Bruns de feu 

Pommes de terre rissolées, oignons caramélisés, saumon fumé, œufs de poisson et œuf au plat  

*** 79 ₪*** 

 

Salade Panzanella 

Tomates de la Arava, mozzarella de bufflonne, basilic, olives Kalamata, huile d'olive et vinaigre de 

miel  

*** 55  ₪ *** 



 

Salade verte 

Salades variées, poire marinée dans miel et vin, noix et bruschetta de chèvre chaud  

*** 55 ₪*** 

 

Salade Fattush 

Légumes hachés à la menthe et croûtons pour la maison et Za’atar *** 55 ₪ 

 

Salade de quinoa en 3 couleurs 

Carottes, betteraves, poires, mélange de noix, fromage à la crème  

*** 69 ₪*** 

 

Spécial Vegan 

Pâtes "Strozzapreti", tomates séchées, amandes hachées et légumes verts et frais du jour 

(Également possible avec du parmesan)  

*** 55 ₪*** 

 

Assiette de poissons marinés 

Confit de thon rouge mariné, saumon mariné dans jus de betterave, filet de hareng, pain noir et 

beurre, œufs de poisson, shot de vodka  

*** 89  ₪ *** 

 

Soupe du jour (automne et hiver) 

Demandez-nous 

 ***38 ₪ *** 

 

 

 

Menu dessert 
 

Gâteau au fromage au four  

*** 42 ₪*** 

 

Kremna Rezina de Grand-Mère Violette 

 *** 30 ₪*** 

 

Crack pie au caramel et crème fouettée  

*** 38 ₪*** 

 

Pain doré - brioche farcie à la crème d'amandes, crème de raifort, fruits de saison, érable et 

amandes grillées  

*** 59 ₪*** 

Et encore de nouveaux desserts chaque mois… 


