Shouk signifie le marché. Centre névralgique, dans le Shouk on retrouve l’essence des couleurs, des odeurs et de
l’ambiance de chaque ville. Chez Shouk nous recréons pour vous ce microcosme avec l’aide de nos collaborateurs qui
parcourent les meilleurs marchés de la région pour votre plus grand plaisir.

Les Légumes
Petit Houmous à saucer entre amis.. OU PAS !
Salade Shouk
Aubergine toute nue
Fenouil cru-cuit
Betterave sortie des cendres yaourt raifort
Diamants de courgettes
Friké et légumes croquants en petits cubes
PdTerre Binje comme une purée minute
Potimarron Hokkaido crème fraiche coriandre cébette
Légumes du mangal
Tombée d’automne épinard, beurre, parmesan
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Sur le pain
1⁄2 Pita hallom (ça veut dire rêve...) fromage halloumi, roquette,tomates, aïoli
1⁄2 Pita Surprise
Pain Foie
Lafa brochette de Rumsteak parfumée à l’agneau sur pain minute
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Les choses sérieuses
Mesabaha classique écrasé minute de pois chiches, œuf dur, condiments (uniquement le midi)
Coquillage du jour
Poisson en tempura levantin aïoli comme une sauce tartare
Poulpitos Babganouch, crème féta, pois chiches, herbes
Kebab de la porte de Damas légumes du mangal, thina
Parguitte sur purée minute brochette de cuisses de poulet jaune désossées sur binje grillée fort
Carpaccio de Smoked beef faux filet maturé
Ris de veau rôtis au beurre sauge friké, jus de poule aux champignons
Epaule d’agneau confit légumes grillés, haricots
Suggestion Du Chef Prix Variable selon produit
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Douceur
Bol de yaourt de brebis
Tartine sur Halla marmelade du moment
Malahbi crème à l’eau de rose, coco, pistache, grenadine
Cigare Halva avec glace de sésame noir, mélasse de date, sésame grillé
Knafé cheveux d’ange, fromages, sirop de cardamome, marmelade du moment

Prix en euro net service compris
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