Salle à manger et pour emporter In-house or take-out


Cuisine grecque et persane | Greek & Persian Cuisine
SPÉCIAUX DU MIDI de 11 h à 15 h
EN SEMAINE SEULEMENT (JOURS FÉRIÉS EXCLUS)

LUNCH SPECIALS from 11am to 3pm
EXCLUDING WEEKENDS AND HOLIDAYS

grecques
Assiettes
Greek plates
 Pita souvlaki | souvlaki pita

15.50

 Bâton souvlaki | souvlaki stick

15.50

 Pita au poulet | chicken pita

15.50

 Bâtonnet au poulet | chicken stick

15.50

 Pita végétarien | vegetarian pita

12.95

 Saucisse loukaniko | Loukaniko sausage

14.85

Assiette perse

Toutes nos assiettes servies avec salade et patates
maison et/ou riz, et boisson gazeuse ou café/thé

Persian plate

 Kabab Koobideh
Deux brochettes de viande hachée marinée,
riz basmati avec safran et tomate grillée

Servie avec boisson gazeuse ou café/thé
Two marinated ground beef brochettes, basmati
rice topped with saffron and grilled tomato

Served with soft drink or coffee/tea

All plates served with salad and potato wedges
and/or rice, and soft drink or coffee/tea

19.50

Salle à manger et pour emporter In-house or take-out


Cuisine grecque et persane | Greek & Persian Cuisine
SPÉCIAUX DU MIDI de 11 h à 15 h
EN SEMAINE SEULEMENT (JOURS FÉRIÉS EXCLUS)

Combo spécial



LUNCH SPECIALS from 11am to 3pm
EXCLUDING WEEKENDS AND HOLIDAYS

Pour deux personnes / For two people

Entrée calamars ou ailes de poulet (6) | Calamari appetizer or chicken wings (6)
Deux assiettes de souvlaki au porc ou au poulet sur pita ou brochette
Two platters of pork or chicken souvlaki on stick or pita

33.50

classique
Burger
élect classic burger

S



Boeuf haché mariné. laitue, tomate, cornichon
et oignons. Servi avec salade et patates maison
Marinated ground beef, lettuce, tomato, pickles
and onions. Served with salad and potato wedges
Extra bacon ou extra fromage :
Extra bacon or extra cheese:

Ajouter 2$ chacun
Add $2 each

Substitution pour un burger au poulet :
Substitute beef burger for chicken:

Ajouter 3$
Add $3

SaladesSalads




14.95

Salade grecque | Greek salad
Salade maison | House salad
Salade avec poulet grillé
Grilled chicken salad

Burger classique
Classic burger

Salade avec poulet grillé
Grilled chicken salad

11.00
11.00
15.50

Salade grecque
Greek salad

