RESTAURANT ALADIN

Sam Boussa
(Viande, légumes, fromage, épinard, poulet)

Vente à l’emporter

Kebbe viande
(Boulette de viande)

Kebbe végétarien

Plats Marocains
Couscous aux légumes
Couscous poulet et légumes
Couscous agneau et légumes
Tagine au poulet & citrons
(Poulet, citron confit, pomme de terre, olives)

Tagine au poulet & amandes
(Poulet, oignon, amande, raisin sec au miel, abricot)

Tagine Kefta

(Boulettes de bœuf, petits pois, œuf, sauce)

Tagine agneau & pruneaux
(Agneau, pruneaux au miel, œuf, ananas)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

22.00
23.00
24.00
23.00

Baba Ghannouge
(Purée de d’aubergines, sésame, huile d’olive)

Labné à l’ail
(Fromage blanc, ail, menthe, olives noires)

Fattouche
(Diverses salades, pain arabe grillé)

Warak Bi Ariche
(Feuille de vigne, riz, tomate)

Taboulé
(Persil, tomate, menthe, blé cassé)

(6 boulettes de pois chiche, persil, hoummosse, oignon, salade)

Aladin Mix
(Hoummosse, baba ghannouge, taboulé, fattouche, kebbe,
Warak bi ariche, sam boussa, labné, falafel)

(toutes les entrées sont servies avec du pain libanais)

Fr. 23.00

Pâtisseries orientales

Fr. 24.00

6 Biscuits faits maison (mélange oriental)

Entrées et Plats libanais
(Purée de pois chiche, sésame, citron, huile d’olive)

Falafel

Fr. 23.00

(les tagines sont accompagnés de semoule ou de riz)

Hoummosse

(Boulette de pomme de terre, légumes)

Fr.

9.00

Fr. 10.00
Fr. 10.00
Fr. 10.00
Fr. 12.00
Fr. 12.00

Fr. 12.00
Fr. 12.00
Fr. 12.00
Fr. 18.00
Fr. 26.00

Fr. 12.00

Pour passer vos commandes à l’emporter, merci de bien vouloir
contacter le 079.652.62.32 ou par mail : aladinsa@bluewin.ch
Le lieu du retrait vous sera indiqué lors de la commande. Si
vous souhaitez déguster des boissons libanaises, nous ne
manquerons pas de vous conseiller.
Si vous avez des allergies, intolérances, demandes
spécifiques ou commandes spéciales n’hésitez pas à nous en
faire part.
Nous vous rappelons que vous pouvez également nous retrouver à notre stand chez Manor Fresh to go - Vevey pour divers
sandwichs faits à la minute, plat du jour et assiettes à choix.

Merci de votre soutien...
Et prenez soin de vous...

