ORPHEAS RESTAURANT GREC CUISINE TRADITIONNELLE ET FAMILIALE
Commandes uniquement par téléphone au 067

ENTREES FROIDES:
Feta
Tarama
Tzaziki
Salade paysanne (choriatiki)
Trio de tarama-tzaziki-feta

44 42 48

Prix
9,00€
9,00€
9,00€
10,00€
10,00€

ENTREES CHAUDES:
Tiropitakia(feuilletés feta)
Spanakopitakia (feuilletés épinards)
Dolmas gratinés et sauce citron
Feta « Fourno » gratinée à l’huile d’olive
Calamars frits,tarama, tzaziki,feta,crudités
Gambas grillés
Meze (dolmas, tarama, tzaziki,feta, calamar frit, gambas grillé)
Scampis du chef, sauce tomate
Scampis à l’ail et huile d’olive
Scampis diaboliques
Scampis Orpheas(sauce vin blanc, crème à l’ail)
Supplément de calamars frits (3 pces)

10,00€
10,00€
11,00€
11,00€
11,00€
16,00€
14,00€
14,00€
14,00€
14,00€
14,00€
3,00€

PLATS-GRILLADES:
Kefte (steak hâchés boeuf&porc grillés)
Brochette poulet
Giouvetsi d’agneau (mijoté d’agneau aux pâtes grecques tomatées)
Moussaka d’aubergines
Brochette boeuf
Brochette mixte (filet pur porc-boeuf)
Brochette Orpheas(boeuf, filet pur porc, côte d’agneau)
Brochette de filet d’agneau
Brochette géante d’agneau (filet agneau-côte d’agneau)
Carré de boeuf sauce poivre tomatée
« Païdakia » Côtes d’agneau
Filet d’agneau sauce au miel
Filet mignon de boeuf sauce au poivre
Steak de boeuf
Suppléments de frites ou pâtes grecques (1pers)
Sauce poivre vert, ou grecque
Sauce archiduc, feta tomatée ou sauce au miel

18,00€
18,00€
18,00€
18,00€
20,00€
20,00€
22,00€
23,00€
25,00€
26,00€
25,00€
26,00€
26,00€
20,00€
3,00€
4,00€
5,00€

PLATS DE POISSONS
Brochette de scampis grillés
Meze traditionnel
Calamars frits
Filets de soles tropicales

22,00€
22,00€
18,00€
22,00€

!! Nouveauté:
Un mois sur deux et tous les dimanches soirs, gyros ou souvlakia
NB: UN MOIS GYROS , MOIS SUIVANT SOUVLAKIA ET AINSI DE SUITE…
Souvlakia (petites brochettes de porc grillées), crudités, tzaziki, pains pitas et frites

18,00€

Assiette gyros garnie: viande gyros, crudités, tzaziki, pains pitas et frites

16,00€

PLATEAUX POUR MIN 2PERS:
Grill mixte (assortiment de viandes grillées, légumes, crudités, frites &pâtes grecques)
Plateau Orpheas (meze & assortiment de viandes grillées, légumes, crudités,frites &pâtes)
Plateau du Chef (meze, et assortiment de poissons-crustacés, crudités & frites)
Carré d’agneau (avec gratin dauphinois & pâtes, légumes)

50,00€
60,00€
60,00€
60,00€

PLATS JUNIORS
Brochette d’agneau
Brochete de boeuf
Calamars frits
Côtes d’agneau
Kefte
Steak de boeuf

14,00€
13,00€
12, 00€
15,00€
12, 00€
14,00€

Toutes les grillades sont accompagnées de légumes et crudités, de frites ou pâtes grecques

!! Possibilités de composer vous-même vos plats végétariens parmi nos entrées
Desserts: Mixte de mignardises grecques au miel, baklava ou kadaifi:
Assortiments de vins grecs : - 20% de réduction sur bout. àpd de 20€

Suggestions et autres infos: suivez-nous sur

6,00€

