
 "Guenat's" à Emporter 
Chacun de nos plats est accompagné de pain libanais traditionnel

Nos assiettes découvertes :
Assortiment de 9 mézzés 

 16€
Assortiment de 4 mézzés chauds et de 5 mézzés froids.

 Vous découvrirez le beurek , l'erhaat au poulet , le kebbé , le taboulé 

armenien et hammos et d'autres mézzés sélectionnés par la chef.

L'assiette Végétarienne 13.5€
Soit un assortiment de 2 mézzés chauds et 7 mézzés froids sans origines 

animales dont le Fatayir, le Beurek, le fatté et le traditionnel hammos.

Assortiment de 7 mézzés  13,5€
Assortiment de 3 mézzés chauds et 4 mézzés froids .

Une version "légèreté" de l'assortiment de 9 mézzés plus conseillé pour 

les appétits légers.

L'assiette Guenat's   15€
 se composant d'une grillade orientale au choix entre le Chich Taouk ou le 

Kafta accompagné de nos 5 mézzés les plus populaires du restaurant et 

de riz pilaf.

La suggestion du moment : 10.5€
Un menu « légereté » libanais composé d'une grilllade orientale et de deux 

mézzés choisis par la chef.



Nos Grillades 
orientales 

et Spécialités à base de viande :

Les Brochettes d'Agneau 16€
 

Les Brochettes de Chich Taouk 13,5€
(Poulet mariné)

Les Brochettes de Kafta 13,5€
(Bœuf avec de l'oignon et du persil haché)

Le Duo de Grillades orientales 13,5€
Chich Taouk et Kafta 

 Les Grillades de Salpy
Brochette d'Agneau , de Chich Taouk et de Kafta.

Le Chawarma 15€
Un émincé de viande de bœuf mariné avec du vin rouge et des épices , sauté à la poêle, et 

servi avec sa crème de sésame.

Le "Club-sandwiché"
Le club-sandwich revisité à la libanaise , à base de poulet mariné ou de kafta , 

Chacune de nos viandes est accompagnée de riz pilaf et de poivrons marinés ou au choix 
de salade composée ou grecque (à base de féta) . Les frites maison sont disponibles en 

accompagnement mais deconseillé en raison de la perte de saveur dû au temps de 
transport de vos plats.


