


drinks menumorning menu

toasts

desserts

saladesmatin entrées

Matin Gazoz | 68 
Deux œufs cuits à votre choix 
Garnitures des œufs : herbes 
aromatiques, oignon, tomates (6), 
feta (6), mozzarella (6), gouda (6), 
champignons (6), saumon fumé (12)

Accompagnement 
Fromage à la crème, thon, guacamole, 
dés de feta, tehina, confiture, beurre 
et corbeille de pains frais

Au choix boisson chaude + jus naturel 
Supplément pour jus d'orange / de 
carotte frais pressé | 5 
Supplément pour grand café | 4

Muesli | 38  
Yaourt, fruits frais et exotiques, muesli, 
miel de dattes et tehina brute

Shakshouka "Nouveau 
Moyen-Orient" | 64 
Deux œufs, sauce tomate, poivron, 
oignon et ail, servie avec salade verte, 
tehina Har Bracha et mini-hala

Boisson chaude ou jus naturel 
(orange / carotte / citronnade) 
Supplément pour jus frais pressé 
d'orange ou de carotte | 5

Jachnun | 38 
Accompagné d'un œuf dur, de 
tomate râpée, de tehina et d'olives de 
Kalamata

Choix de viennoiseries | 18 
Beurre, chocolat, cannelle, amandes 

Café et viennoiserie 
petit / grand | 26/30

Focaccia de la maison | 26 
Servie avec huile d'olive et vinaigre 
balsamique

Aubergine en sauce à la menthe 
et au Tulum | 32 
Aubergine grillée, vinaigrette au 
vinaigre de vin, huile d'olive, menthe 
et fromage turc Tulum 

Houmous fait maison 
petit / grand | 26 / 38 
Tehina, huile d'olive, persil et une 
pita / deux pitas

Tehina Har Bracha et pita | 24

Tarama blanc avec oignon rouge 
et pita | 28

Frites | 25/33

Bouquets de chou-fleur frits | 36 
Sur un lit de sauce tomate, servi avec 
tehina et pignons

Ceviche de saumon | 56 
Dés de saumon et de pastèque, 
ciboule, persil, huile d'olive, citron, 
menthe, décorés de feta

Edamame servi avec citron | 38

Dés de feta | 22

Mélange d'olives | 22

Commande minimale le week-end : 30 NIS par personne sur le sable et 50 NIS par personne dans le restaurant ou en terrasse

cocktails

Toast classique Fromage jaune, tomate 
et salade verte | 52

Toast grec Feta, fromage jaune, 
olives de Kalamata, zaatar et salade 
individuelle | 56

plats enfants

Pâtes à la sauce tomate | 52

Mini-schnitzels et frites | 56

Saucisses et frites | 52

Salade israélienne Tomate, concombre, 
oignon rouge, persil, menthe et tehina 
Har Bracha | 54

Salade de tomate et fromage Tulum 
Mix de tomates cerises, oignon, huile 
d'olive, vinaigre balsamique, pignons et 
fromage Tulum | 58

Salade grecque Laitue Salanova, 
tomates, concombres, poivrons, oignon 
rouge, olives de Kalamata, feta et 
feuilles de Oregano frais | 58

Salade niçoise Laitue César, laitue 
Salanova, oignon rouge, haricots 
verts, pomme de terre, cornichons, 
mix de tomates cerises, huile d'olive, 
vinaigrette aux agrumes, sauce César, 
œuf mollet et thon Ortiz | 56

Gâteau aux biscuits Biscuits, chocolat, 
crème vanille, chocolat croquant et 
glaçage léger de ganache au chocolat 
au lait | 40

Nemesis Crémeux chaud au chocolat 
praliné, boule de glace vanille et tuile 
aux amandes | 40

Gâteau au fromage New York 
et coulis de fruits des bois | 40

Pavlova pour deux Crème au chocolat 
blanc, fruits exotiques, sorbet à la 
fraise, sorbet à la mangue, chantilly et 
sauce aux cerises amarena | 64

Pastèque en saison | 25  
/ supplément fromage bulgare | 5

boissons vins

Boissons sans alcool
Pepsi | 13
Pepsi Max | 13
7UP | 13
7UP Light | 13
Mirinda |13
Eau minérale | 12
Évian | 31
San Pellegrino | 16/28
Jus d'orange frais pressé | 18
Jus de carotte frais pressé | 18
Citronnade naturelle | 16
Cidre filtré | 14
Nestea pêche | 14
Jus de raisin | 13
Bière noire | 16 
Boisson énergisante XL | 15

Boissons chaudes
Café au lait S/L | 12/16
Café turc S/L | 10/12
Espresso Short/Double | 9/12
Macchiato Short/Double | 10/12
Americano S/L | 12/14
Nescafé / Nescafé 
au lait | 12/16
Chocolat chaud / froid | 16
Thé / thé à la menthe | 12/14
Tchaï Latte | 18
Cidre chaud | 24
Cidre chaud plus vin | 36

Glacées
Americano froid | 18
Ice café | 22
Ice limonana 
(citron-menthe) | 24
Ice limonarak | 48
Ice pecan | 28
Café glacé | 18

Bières pression
Goldstar tiers/demi | 29/34
Heineken tiers/demi | 29/34
Paulaner tiers/demi | 30/34
Maccabi tiers/demi | 21/28
Corona bouteille | 34

Spécialités
Breezer pastèque | 32
Breezer ananas | 32

Vin blanc
Sauvignon blanc, Yarden 
Le haut de gamme 
du domaine. Léger et 
rafraîchissant | 48/185

Yarden Gewurztraminer 
Vin doux, élégant et 
particulièrement 
recherché | 42/165

Chardonnay "Gamla" Golan 
Heights Riche en arômes, 
vieilli 4 mois en fûts de 
chêne français | 45/170

Chablis Bovier Leger goût 
de pomme, acidulé et 
rafraîchissant | 52/195

Mad House 
Sauvignon blanc de 
Nouvelle Zélande agréable 
et frais, exotisme et longueur 
en bouche | 45/170

Argyros Atlanti 
Vin blanc sec méditerranéen 
de l'île grecque de Santorin.  
Idéal pour le climat israélien 
et la cuisine locale | 48/185

Chardonnay Katzrin 
Goût riche et puissant, vieilli 
9 mois en fûts de chêne 
français | 220

Sancerre Le Château 
Cépage de sauvignon blanc 
de la vallée de la Loire, 
excellent vin aux arômes 
exotiques | 220

Vin mousseux
Cava Marques de 
Monistrol | 129/34

Yarden Blanc de blanc | 220

Laurent Perrier rosé 
cacher Champagne | 580

Champagne Moët & 
Chandon  | 580

Champagne Moët & 
Chandon Ice | 82

Vin Rouge
Syrah Gamla "Hashmura" 
Succulent, lisse et  
velouté | 45/170

Gamla "Hashmura" 
Cabernet Merlot Mélange 
juste et équilibré entre 
cabernet puissant et merlot 
raffiné | 45/170

Badgers Creek Shiraz 
Cabernet Vin au corps 
équilibré et velouté, arômes 
de fruits | 43/165

Cabernet Sauvignon 
Yarden Golan Heights 
Grand classique vieilli 18 
mois en fûts de chêne 
français | 210

Petit Castel 
Cépages de cabernet 
sauvignon, merlot, petit 
verdot, malbec et cabernet 
franc, vieilli 12 mois | 240

Vin rosé
Minuty M rosé Châtea 
Rosé de Provence 
prestigieux, velouté, frais et  
léger | 45/170

Castel Rosé 
Vignoble israélien des 
monts de Judée, vendanges 
précoces de cépages 
merlot, malbec et cabernet 
franc | 54/210

Mirabel Rosé 
Rosé sec prestigieux, 
rafraîchissant et d'une 
composition parfaite.  
Bouteille de 750 ml | 285 
Magnum | 570 
Double Magnum | 1400

Mojito 
Rhum blanc, lime, menthe 
fraîche, sour et soda pour 
compléter | 54

Brazilian Mojito 
Van Gogh Açaï, lime, 
menthe fraîche, sour et soda 
pour compléter | 56

Froza 
Sorbet fraise sur une base 
de vin Beringer, téquila 
Olmeca et sour | 58

Up & Roll 
Aperol, liqueur Malibu, 
Jumex ananas et feuille de 
menthe | 54

Bunny Negroni 
Gin Beefeater, Campari, 
Martini Rosso, Jus d'orange 
frais et jus de carotte | 58

Cucumber Gin 
Gin Beefeater, Monin 
concombre, Martini Dry, 
bâton de réglisse, sour et 
soda pour compléter | 54

Tinto The Verano 
Vin rouge, Seven Up, 
jus d'orange, morceaux  
d'orange et de citron | 54


