Apéritifs
1. Ouzo avec glaçons

4cl

3,90 €

2. Bacardi Coca 1-11

4cl

5,10 €

3. Martini - blanc, rouge, rosé O

5cl

4,20 €

4. Campari 1 (contient du colorant)

4cl

5,10 €

0,1l

4,90 €

4cl

5,10 €

4cl

6,50 €

0,2l

5,20 €

302. Kir royal O (champagene et crème de cassis) 0,1l

5,50 €

avec soda ou jus d'orange
O

5. Sekt (vin pétillant) au verre
6. Vodka citron 4-12
300. Aperol Sritz
301. Kir O (vin blanc et crème de cassis)

Entrées
7. Tzatziki G

5,50 €

spécialité relevée à base de yaourt au concombre et
à l'ail, servie avec du pain pitta

8. Dolmades 2-4-A-F-G-L-M

7,90 €

feuilles de vignes tièdes fourrées au riz et à la
viande hachée, accompagnées de sauce hollandaise

9. Taramas 2-A-D-F

5,30 €

crème de caviar rose grec, servie avec du pain pitta

10. Fèves 4-F-G-L

6,50 €

à la sauce tomate, gratinées au fromage blanc grec

11. Aubergines F-G

6,50 €

dans une sauce à l'ail, gratinées au fromage blanc grec

12. Pommes de terre en papillote avec tzatziki G

4,50 €

13. Poivron fourré au fromage blanc G

7,90 €

avec l’ail, oignons et fromage gratiné

Entrées - fruits de mer
14. Salade de pieuvre R (froide)

11,50 €

16. Guivetsi 1-9-A-B-C-F-G-L-M-R

7,90 €

Crevettes et moules dans
une sauce piquante,
gratinés au fromage

17. Calamars frits A-C-F-G-L-M-R

8,90 €

avec tzatziki et pain pitta

Assiettes Ortev
18. Entrée grecque 2-A-D-F-G-R pour 1 personne

11,50 €

(froide) servie avec pain pitta

19. Keftedakia A-C-F-G-L-M

7,50 €

Boulettes de viande frits avec sauce barbecue

20. Assiette surprise 2-A-C-D-F-G-R pour 2 personnes

23,50 €

(chaud et froid) servie avec pain pitta

21. Courgettes frites A-C-G

6,20 €

accompagnées de tzatziki

22. Aubergines frites A-C-G

6,20 €

accompagnées de tzatziki

23. Poivrons frits O

6,70 €

avec kopanisti

33. Olives et piments O

4,20 €

Soupes
24. Soupe aux haricots façon grecque L 5,40 €
25. Soupe au poulet façon grecque C

5,60 €

26. Soupe au poisson façon grecque C-L 5,80 €

Spécialités de fromage
27. Feta G

8,50 €

fromage grec de qualité supérieure avec oignons frais,
tomates en tranches, olives, piment et huile d'olive

28. Kopanisti G

5,90 €

crème de fromage feta pimentée, accompagnée
de pain pitta

29. Tiropitakia A-G

5,90 €

pâte feuilletée fourrée au fromage feta

30. Saganaki A-C-G

7,50 €

fromage feta frit

31. Feta “PSITI” G-A

8,50 €

fromage feta au four avec des
tomates, oignons, piments et huile d’olive

Salades
32. Salade grec G

12,90 €

Tomates, concombre, fromage feta, oignons,
paprika, piments et huile d’olive

34. Salade mixte

avec sauce cocktail

7,50 €
C-D

35. Salade au thon

10,50 €

36. Salade Giros

13,90 €

37. Salade de chou, petite

4,50 €

38. Salade d'accompagnement

4,50 €

salade mixte avec sauce cocktail
M-O

39. Salade au poulet

13,90 €

Accompagnements
40.
41.
42.
43.
44.
68.
93.
94.

Frites
Riz à la tomate A-C-F-G-L-M
Pommes de terre sautées
Haricots verts
Pain pitta
Sauce supplémentaire
une balle Tzatziki 4-12
Salade fermière à la place de salade mixte G

3,20 €
2,70 €
3,70 €
5,80 €
2,20 €
1,80 €
1,50 €
1,50 €

Spécialités à la poêle
45. Foie de bœuf assaisonné avec des oignons rôtis,

18,50 €

champignons et poivrons, et au vin, accompagné
de pommes de terre sautées et d'une salade mixte

47. Émincé de filet de poulet 9-A-C-F-G-L-M

18,90 €

dans une sauce raffinée aux champignons à la crème
et au vin, accompagné de riz et d'une salade mixte

48. Émincé de filet de porc 9-A-C-F-G-L-M

19,50 €

dans une sauce aux champignons à la crème relevée
au Metaxa, accompagné de riz et d'une salade mixte

50. Giros à la poêle 9-A-C-F-G-L-M
dans une sauce aux champignons à la crème relevée
au Metaxa, accompagné de riz et d'une salade mixte

Un changement d’accompagnement
(frites, riz à la tomate, pommes de terre sautées)
n’entraîne aucun supplément

18,90 €

Poissons
51. Calamars A-C-F-G-L-M-R

16,80 €

accompagnés des pommes de terre sautées, tzatziki
et salade mixte

52. Filet de sole tropicale A-C-D-F-G-L-M

17,90 €

accompagné des pommes de terre sautées, tzatziki
et salade mixte
53. Truite (désossée) A-C-D-F-G-L-M
accompagnée des pommes de terre sautées, tzatziki
et salade mixte

15,90 €

54. Crevettes frites A-B-C-F-G-L-M

20,50 €

accompagnées de riz et des pommes de terre sautées,
tzatziki et salade mixte

56. Filet de saumon grillé A-C-D-F-G-L-M

23,50 €

servis avec des haricots verts, pommes de terre
sautées, tzatziki et salade mixte
A-B-C-F-G-L-M

57. Crevettes et calamars

19,70 €

servis avec riz et pommes de terre sautées,
accompagnés de tzatziki et salade mixte

58. Assiette mixte de poissons A-B-C-D-F-G-L-M-R

19,50 €

Crevettes, calamars, filet de merlu et de sole tropicale,
servis avec pommes de terre sautées, tzatziki
et salade mixte

59. Filet de saumon et crevettes A-B-C-D-F-G-L-M
servis avec des haricots verts, et pommes de terre
sautées, accompagnés de tzatziki et salade mixte

60. Plateau CorfuA-B-C-D-F-G-L-M

24,90 €

pour deux personnes

Crevettes, calamars, filet de saumon et filet de
sole tropicale, servis avec pommes de terre sautées
et riz, accompagnés de tzatziki et salade mixte

61. Assiette viande-poisson

58,50 €
22,50 €

Filet de sole tropicale, crevettes, calamars, souvlaki, giros,
accompagnés des pommes de terre sautées,tzatziki et salade mixte
Un changement d’accompagnement
(frites, riz à la tomate, pommes de terre sautées)
n’entraîne aucun supplément

Spécialités au four
62. Jarret d'agneau A-C-F-G-L-M

21,50 €

avec aubergines, ail et fromage blanc gratiné,
accompagné des pommes de terre sautées
et salade mixte

63. Jarret d'agneau 1-A-F-G-L-M

21,50 €

avec haricots verts et fromage blanc gratiné,
accompagné des pommes
de terre sautées
et salade mixte

64. Jarret d'agneau A-C-F-G-L-M

21,50 €

avec petits pois et fromage blanc gratiné, accompagné
des pommes de terre sautées et salade mixte
65. Jarret d'agneau A-C-F-G-L-M avec bamies (okra)
21,50 €
et fromage blanc gratiné, accompagné des pommes
de terre sautées et salade mixte
66. Stifado A-C-F-G-L-M jarret d'agneau aux échalotes
21,50 €
et fromage blanc gratiné, accompagné des pommes
de terre sautées et salade mixte

67. Jarret d'agneau A-C-F-G-L-M

21,50 €

avec fèves et fromage blanc gratiné, accompagné
des pommes de terre sautées
et salade mixte

71. Moussaka

16,50 €

A-C-G

gratin d'aubergines,
pommes de terre, viande
hachée et crème aux œufs,
avec sauce barbecue, accompagné d'une salade mixte

72. Assiette végétarienne

A-C-F-G-L-M

saganaki, aubergines, courgettes, poivrons farcis,
pommes de terre sautées, pitta et haricots verts,
accompagnés de tzatziki et salade paysanne

Un changement d’accompagnement
(frites, riz à la tomate, pommes de terre sautées)
n’entraîne aucun supplément

18,50 €

Spécialités à la broche
73. Giros A-C-F-G-L-M

15,50 €

viande de porc au tournebroche, accompagnée des
pommes de terre sautées, riz, tzatziki et salade mixte

74. Giros du chef

A-C-F-G-L-M

16,90 €

avec riz, sauce au Metaxa et fromage gratiné,
accompagné de pain pitta et salade mixte

75. Souvlaki G

14,90 €

brochettes de porc accompagnées des pommes de
terre sautées, tzatziki et salade mixte
76. Brochette du chef A-C-F-G-L-M
filet de porc,
18,50 €
accompagné des pommes de terre sautées et riz,
servi avec sauce barbecue, tzatziki et salade mixte
77. Brochette maison A-C-F-G-L-M escalope de porc
23,50 €
fourrée au fromage caillé, accompagnée des pommes
de terre sautées, riz, tzatziki et salade paysanne
78. Brochette paysanne A-C-F-G-L-M tendres morceaux 19,70 €
de filet e porc, médaillions de rumsteck accompagnée
de légumes et pommes de terre sautées, servie avec
sauce barbecue, tzatziki et salade paysanne

79. Zuzukia A-C-F-G-L-M (boulettes de viande hachée, porc)

14,90 €

accompagnées des pommes de terre sautées et riz,
servies avec sauce barbecue et salade mixte

80. Bifteki A-C-F-G-L-M (steak haché, porc) fourré au fromage 16,90 €
caillé, servi avec sauce barbecue et accompagné des
pommes de terre sautées, riz et salade mixte

81. Poitrine de poulet pané A-C-F-G-L-M

16,90 €

avec sauce aux champignons,
accompagnée des pommes de terre sautées, riz, et salade mixte

82. Escalope de porc pané A-C-F-G-L-M

14,50 €

servie avec pommes de terre sautées et sauce
barbecue, accompagnée d'une salade mixte

83. Poitrine de poulet grillé A-C-F-G-L-M
avec sauce aux champignons, accompagné des pommes
de terre sautées, riz et salade mixte

Un changement d’accompagnement
(frites, riz à la tomate, pommes de terre sautées)
n’entraîne aucun supplément

16,90 €

Assortiments de viandes grillées
84. Assiette Mykono A-C-F-G-L-M

17,90 €

1 zuzuki, 1 escalope de porc, 1 porc filet et giros servis
avec sauce Metaxa et accompagnés de riz, pommes
de terre sautées et salade mixte

85. Assiette Crète A-C-F-G-L-M

18,90 €

1 bifteki, 2 escalope de porc, et 1 porc filet servis avec
sauce barbecue, accompagnés de riz, pommes de terre
sautées et salade mixte

86. Assiette Skiathos

A-C-F-G-L-M

22,50 €

3 côtelettes d'agneau, 1 filet de mouton, 1 filet
de poulet, servis avec sauce Metaxa, accompagnés
de riz et salade mixte
87. Assiette du chef A-C-F-G-L-M 1 filet de mouton,
1 filet de porc, 1 escalope de porc,1 filet de blanc de
poulet avec moussaka et accompagnés de tzatziki,
pommes de terre sautées et salade paysanne

23,50 €

88. Assiette du village A-C-F-G-L-M

18,90 €

1 souvlaki, 1 zuzuki, 1 côtelette d'agneau, giros,
accompagnés de pommes de terre
sautées, tzatziki et salade
paysanne
A-C-F-G-L-M-R

89. Giros et calamars A-C-F-G-L-M-R

17,90 €

accompagnés de pommes de terre sautées, tzatziki
et salade mixte

90. Giros et moussaka A-C-F-G-L-M

17,90 €

accompagnés de riz, tzatziki et salade mixte

91. Assiette Apollon A-C-F-G-L-M

16,50 €

1 souvlaki, 1 zuzuki, giros, accompagnés de
pommes de terre sautées, tzatziki et salade mixte

92. Assiette Hermès

A-C-F-G-L-M

15,50 €

1 souvlaki, giros, accompagnés de riz, pommes
de terre sautées, tzatziki et salade mixte

95. Assiette Delphi A-C-F-G-L-M

avec giros, 1 porc filet, 21,50 €
1 zuzuki, 1 côtelette d'agneau,1 souvlaki accompagnés
de riz, pommes de terre sautées, tzatziki et salade
paysanne
Un changement d’accompagnement
(frites, riz à la tomate, pommes de terre sautées)
n’entraîne aucun supplément

Spécialités d'agneau et de
bœuf grillées
96. Filet de mouton (3 morceaux) A-C-F-G-L-M

22,90 €

maigre, tendrement grillé, accompagné de pommes
de terre sautées et haricots verts, servi avec
tzatziki et salade mixte

97. Côtelettes d'agneau (5 morceaux) A-C-F-G-L-M 23,50 €
tendrement grillées, accompagnées de pommes de
terre sautées et haricots verts, servies avec tzatziki
et salade mixte

99. Gigot d'agneau A-C-F-G-L-M

20,50 €

tendrement grillé, servi avec sauce barbecue,
accompagné de pommes de terre sautées, haricots
verts et salade paysanne

100. Rumpsteak A-C-F-G-L-M

23,50 €

servi avec pommes de terre sautées,
accompagné de sauce Metaxa, riz et salade mixte

101. Wiener Schnitzel A-B C-D-F-G-L-M-R

20,50 €

servi avec sauce barbecue, des pommes de terre sautées,
et salade mixte

102. Assiette d'agneau du chef A-C-F-G-L-M
3 côtelette d'agneau, 1 filet de mouton, 1 gigot
d'agneau, servis avec de haricots verts et
pommes de terre sautées,
accompagnés de tzatziki
et salade mixte

Un changement d’accompagnement
(frites, riz à la tomate, pommes de terre sautées)
n’entraîne aucun supplément

24,90 €

Assiettes à partager
103. Assiette Acropolis A-C-F-G-L-M pour 2 personnes

48,00 €

giros, 2 souvlakis, 2 côtelettes d'agneau, 2 zuzukis,
2 côtelette de porc, servis avec riz et pommes de terre
sautées, accompagnés de tzatziki et salade paysanne

104. Assiette Lucullus A-B-C-D-F-G-L-M-R pour 3 personnes

75,00 €

crevettes, calamars, filet de sole, 3 côtelettes
d'agneau, 3 zuzukis, 3 côtelette de porc, giros, servis avec
pommes de terre sautées et haricots verts,
accompagnés de tzatziki et salade mixte

105. Assiette Athènes 4-F-G-L

pour 4 personnes

152,00 €

En entrée, une assiete surprise avec pitta
4 filets de mounton, 4 zuzukis, 4 souvlakis,
4 médaillons de rumsteck, giros, servis avec fèves et
pommes de terre sautées,
accompagnés de tzatziki et
salade paysanne
1 bouteille de vin: Grande Reserve
4 cafés

Pour les enfants
500. Assiette Mickey Mouse A-C-L-M

9,50 €

Chicken-Nuggets avec frites et salade mixte

501. Assiette Donald Duck A-C-F-G-L-M

9,50 €

escalope de porc pané avec frites et salade mixte

502. Assiette Oncle Picsou A-C-L-M

9,50 €

giros avec frites
et salade mixte

503. Assiette Popeye
bâtonnets de poisson
avec frites et A-C-D-F-G-L-M-R
salade mixte
Un changement d’accompagnement
(frites, riz à la tomate, pommes de terre sautées)
n’entraîne aucun supplément

9,50 €

Desserts - nos spécialités
107. Galaktoburiko (gâteau grec) A-C-G

5,90 €

pâte feuilletée fourrée à la crème aux œufs, servie
avec de la glace vanille

108. Figues tièdes A-G

5,90 €

la crème glacée à la vanille aux figues tièdes dans
la sauce chaude cassis

109. Yaourt grec G-H

4,70 €

au miel et aux noix

110. Coupe yaourt A-G

4,90 €

111. Sorbet au citron avec de la crème A-G

4,70 €

112. Brésil A-G

4,70 €

glace chocolat avec sauce au chocolat et crème

113. Banana split A-G

5,20 €

114. Baklava A-C-G-H

4,50 €

avec de glace aux noix

115. Assortiment de glaces A-G

5,20 €

116. Glace enfants A-G

2,60 €

Boissons chaudes
117. Moka grec 11

2,90 €

118. Tasse de café 11

2,30 €

119. Cappuccino 11-G

3,20 €

120. Espresso 11

2,50 €

121. Tasse de thé

2,20 €

122. Café au lait 11-G

2,90 €

123. Café frappé 11

3,50 €

124. Metaxa, flambé 4 cl

4,90 €

136. Latte MacchiatoG

3,50 €

144. Irish coffee 11

6,50 €

