
Jawaneh............13,00
6 ailes de poulet marinées et

cuites au four

Kafta ...…..........14,00 Falafel.............13,00

Chich Tawouk .....14,00
Brochettes de poulet marinés

Dégustation mezze..13,00 

5 Croquettes de fèves et

de pois chiches

+ accompagnements  mezze

+ accompagnements  mezze + accompagnements  mezze

+ accompagnements  mezze 

Accompagnements mezze: 

Riz aux vermicelles ou boulgour à la tomate ou frites  +   Salade fatouche ou tabouleh  +  Houmous ou moutabal 

Émincés de boeuf marinés 

avec tomates et oignons 

+ persil, menthe 

et crème de sésame

+ accompagnements mezze

Box mezze à emporter(2pers)......30,00
Au choix : 4 mezze froids

 +  9 pcs mezze chauds 

El Houmous.............. 4,00

Chich tawouk..............5,00...7,50

Viande hachée mélangée au persil
et oignons, houmous, persil,
cornichons, oignons, tomates.
(+ frites ....1,00)

Kafta....................5,00......7,50

Labneh....................4.00

El Sandwichs Pain libanais

      Oeufs brouillés..............4,00

Menu sandwich ....9,00
1 Sandwich + frites 

+1 Mezze froid +1 soft

Supplément viande hachée......1,00 

Viande en petits morceaux.....2,00

Pignons de pin .....................1,00 

Chich tawouk.......................3,50

Tout nos brunch sont servi avec du labneh, fromages, crudités, olive et pain libanais 

Morceaux de pain libanais

frits recouverts de pois

chiches et de yaourt 

Foul..........................7,90

Fatteh ....................7,90

Oeufs brouillés.........5,50
2 Oeufs brouillés 

Menu enfant.........3,50

Brochettes de viande avec
persils et  oignons

El Assiettes

4 Mezze froids

3 pcs Mezze chauds

(au choix) 

Shawarma viande...15,00

EL moutabal........... 4,00
Caviar d'aubergine, crudités,
croutons libanais

Purée de pois chiches,
crudités, croutons libanaisBoulettes de pois chiches et de

fêves ,crudités, navets marinés,
crème de sésame

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

Chawarma viande .....6,00....8,00

Falafel...................5,00...7,50

Émincés de boeuf marinés, tomates,
persil, oignons, cornichons, menthe,
crème de sésame. ( + frites.....1,00)

Fromage blanc, crudités, olives

Oeufs brouillés, tomates,
concombre,  huiles d'olive

EL Halloumi.....................5,00
Fromage Halloumi grillé, crudités.

E X T R A

El Grand Déjeuner (min. 2 pers.)

Fatteh ou Foul, oeufs au plat

Galettes manakiche (thym et fromage) 

Labneh, fromages, olives, confiture, crudités

2 Oeufs, tomates, persil, oignons

El Brunch  

3 Galettes thym et sésame

2 Galettes au fromage

Fêves et pois chiches mélangés

à l'ail, servi avec tomates, persil

et huile d'olives

Oeufs au plat ..............5,50

Omelette libanaise......7,90

Supplément oeuf................. 1,50

Poivrons…….…….……………….…….1,00

Fromage…………………………....…..1,00

Tomates…………….…..……………….1,00

Viande hachée.....................1,00

Viande en petits morceaux.....2,00

1  Oeuf au plat ou brouillé

Pain libanais Nutella

Pomme, fromage 

et concombre

Manakiche.................7,90

2 Oeufs au plat

Supplément galette.......1,20 / pcs

11,00 / pers.

Supplément oeuf................. 1,50

Poivrons…….…….……………….…….1,00

Fromage…………………………....…..1,00

Viande hachée.....................1,00

Viande en petits morceaux.....2,00

Supplément oeuf................. 1,50

Poivrons…….…….……………….…….1,00

Fromage…………………………....…..1,00

Tomates…………….…..……………….1,00

Viande hachée.....................1,00

Viande en petits morceaux.....2,00

Jusqu'à 14h00

Mousabaha.................7,90
Pois chiches mélangés à l'ail,

servi avec tomates, persil et

huile d'olives



1  .  Houmous  

3 .  Tabou l eh

5 .  Mousakaa

7 .  Shmandar

9 .  L abneh  mtawame

1 1 .  B o rghou l  a  banadou ra

1 3 .  Batata  harra

Purée de pois chiches mélangé à la crème de sésame
et à l'ail

Salade de persil, tomates, menthes, oignons et
boulgour

Aubergines au four avec sauce tomates, pois chiches
et oignons

Salade de bétraves avec du persil mélangés à l'ail et
au citron 

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

Boulgour à la sauce tomate

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

2 .  Moutaba l

4 .  Fatouche

6 .  Houmous  w  kamoun

8 .  L abneh

10 .  L aban  w  khyar

12 .  Moudardara

14 .  R iz  aux  ve rmice l l e s

16 .  Rakayek  (5pc s )1 5 .  Fa la f e l  (5pc s )  

1 7 .   Fatay i r  (4pc s )

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

Salade de crudités fraîches, sumac et croûtons
libanais

Pois chiches, cumin, citron

Fromage blanc égoutté à base de yaourt

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

Riz aux lentilles

( chaud )

Supplément viande + 2,00 €

El Mezze froids  6,00       

El Mezze chauds  

Feuilletés farcis au fromage et persil, fritsCroquettes de fèves et de pois chiches

Chaussons aux épinards assaisonnés et cuits

au four

1 8 .  K ebbeh  (4pc s )  

Boulettes de viande et de blé concassé farcies de

viande hachée, d'oignons et de pignons de pin

 6,00      

+  c rud ité s . . . . . . . . . . . 2 , 00

Shawarma viande...........................10,00

Brochette kafta (2pcs).....................4,00

Brochette Chich Tawouk ....................3,50

5 Jawaneh........................................6,00

El Viandes

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

Namoura: Petit gâteau à la semoule et à la
noix de coco avec sirop de sucre

Dessert du jour: Selon le goût du chef 

El Dessert …….3,50 Soupe au lentille….3,50

elmezzeelmezzegilly
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www.elmezze.be

Notre service traiteur vous accompagne pour tous vos événements: 

fêtes, mariages, anniversaires, réunions d'affaires et cocktails...

Nous vous proposons un buffet ou un apéritif dînatoire 

 Pour une demande de devis, veuillez-vous adresser au personnel


