
De 12h à 14h30 

Mezze servis par 3 ou par 6 

Velouté lentilles rouges, Feta AOP, herbes fraiches  

Keftas veggie, hummus de haricots blancs, cébette, pignons de pin 

Hummus, viande hachée, pignons de pin torréfiés 

Grilled Halloumi, aubergines, courgettes et poivrons marinées, 
roquette, olives kalamata  

Greek Salad 
tomates, concombres, Feta AOP de Kalamata, olives de Kalamata, huile d’olive 
artisanale de la maison ‘Profil Grec’, herbes  

IBRIK Salad  
épeautre, mizithra (fromage chèvre), courge rôtie, pousses épinard, basilic 

Veggie Pita 
Labneh (fromage blanc maison) concombre, zaatar, roquette  

Meat Pita  
poulet rôti, oignon rouge, mayonnaise citronnée 

Avocado & Saumon (OU Feta AOP) toast 
pain pita toasté, avocat, saumon, herbes  

*Toutes les assiettes sont servies avec leur Pita. 

•Hummus  
•Caviar d’aubergines  
•Keftas veggie (servis 
par 2), sauce ail 

•pickles maison   
•labneh (fromage blanc 
maison), zaatar  

•feuilleté épinards + 
feta
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Pâtisseries …  

Gâteau à la pistache, glaçage citron, rose 
Carrot cake, fruits secs, crème vanille 
Fondant au chocolat valrhona 70% 
Petit Grec (yaourt grec, fruits frais, pistaches, miel de Grèce)  
Banana-nanana (yaourt grec, bananes, noix de pecan, miel de Grèce) 

Qu’est ce qu’un IBRIK ? Un IBRIK est le petit pot en cuivre dont on se sert pour 
faire un café particulier cuit dans le sable. Découvrez-le …  
Suggestions de dégustation : vous remarquerez la présence de petites assiettes devant vous. 
Elles sont là pour ceux qui souhaitent partager les plats commandés, ce qui est l’esprit 
d’IBRIK.
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COFFEE SHOP - CANTINE FAMILIALE (lundi - vendredi)

Formules …  
• 2 mezze au choix + Pita (meat ou veggie)  
• Velouté lentilles rouges + 3 mezze au choix  

13,5 
14,5 



SAMEDI - C’EST BRUNCH :) 

24/Personne  

ASSIETTE 3 MEZZE 

 - Labneh, zaatar, olives de Kalamata 
+ 

Petite Salade roquette, tomates cerises pignons de 
pin 
+  

Pickles maison  
+ 

- Hummus, viande hachée, pignons de pin torréfiés 
  

- Caviar d’aubergines,sumac  

————————————————————————- 

Shakshuka  
(poivrons rouges, tomates, oeufs) 

————————————————————————- 

Dessert au choix  
Fondant chocolat  

Carrot cake  
Cookie  

Gâteau pistaches  
Petit Grec ou Banana-nanana 

Espresso ou Thé Glacé + 2 euros 


