TOUS LES PREMIERS VENDREDIS DU MOIS
Animation avec danseuse orientale

NOUVEAUX HORAIRES
JUIN / JUILLET / AOÛT : ouvert tous les jours midi et soir
HORS SAISON : ouvert tous les jours sauf le mercredi et le dimanche soir
RÉSERVATION CONSEILLÉE

flashez moi pour visiter
notre site
www.villa-mediterraneenne.fr

Bienvenue à la

Bienvenue à la

Nos entrées
Gambas à la plancha .................................................................................................
Assortiment de 3 salades marocaines .....................................................................
Houmous à la libanaise avec son pain pita ..............................................................
Tartare de saumon à l’aneth et au yuzu ..................................................................
Foie gras maison et sa compotée de figues ............................................................

Menu 25€
7€
7€
7€
7€
11€

Entrée au choix (foie gras supplément 4€)
_
Suggestions du moment
consultables sur notre ardoise

Nos spécialités
Burger de la Villa, viande de bœuf limousine et frites maison ...............................
Filet de lotte cuit en papillote de Carta Fata accompagné de sa tarte tatin aux
tomates confites (selon arrivage) ............................................................................
Moussaka d’Athènes à l’agneau ..............................................................................
Souris d’agneau braisée accompagnée de son caviar d’aubergines et ses légumes
du soleil ......................................................................................................................

17€

Nos tajines
Tajine de canard aux abricots et figues confites au miel ........................................
Tajine au poulet à la tomate et oignons caramélisés ..............................................
Tajine de poulet aux pruneaux et amandes ............................................................
Tajine d’agneau aux cœurs d’artichaut et fèves ......................................................
Tajine de la mer (selon arrivage) ..............................................................................

19€
19€
19€
19€
19€

Nos couscous
Tous nos couscous sont accompagnés de légumes, de pois chiches et de raisins caramélisés

Couscous 100% végétarien ........................................................................................
Couscous à l’agneau en sauce .................................................................................
Couscous au poulet .................................................................................................
Couscous aux keftas de bœuf ................................................................................
Couscous aux brochettes d’agneau .......................................................................
Couscous aux merguez ............................................................................................
Couscous Royal 4 viandes ........................................................................................

Dessert au choix
(Café ou thé gourmand : supplément 2€)

20€
17€
22€

14€
17€
17€
17€
17€
17€
23€

Les suppléments viandes
1 viande au choix ..................................................................................................... 3€
2 viandes au choix ..................................................................................................... 5€
3 viandes au choix .....................................................................................................   6€

Burger de la Villa
ou
Moussaka
ou
Couscous aux légumes avec une viande au choix
_

Menu 100% végétarien 22€
Houmous à la libanaise
ou
3 salades orientales
_
Tajine aux 7 légumes
parfumés à l’huile d’argan
ou
Couscous aux légumes
_

Menu 27€
Entrée au choix (foie gras supplément 4€)
_
Tajine au choix
_
Dessert au choix
(Café ou thé gourmand : supplément 2€)

Dessert au choix
(Café ou thé gourmand : supplément 2€)

Menu 30€
Entrée au choix (foie gras supplément 4€)
_

Menu enfants (- 10 ans) 10€
Couscous au poulet ou Lasagnes
Crème catalane ou glace
+ une surprise

Filet de lotte cuit en papillote de Carta Fata
accompagné de sa tarte tatin aux tomates confites
(selon arrivage)
ou

Souris d’agneau braisée
ou
Couscous Royal
_

Dessert au choix
(Café ou thé gourmand : supplément 2€)

Tous nos plats sont faits maison à partir de produits frais du marché.
Horaires d’ouvertures : 12h / 15h et 19h30/23h

Liste des allergènes disponible sur demande conformément au décret N°2015-447.

Nos desserts
Glace artisanale italienne Amarena ..........................................................
Assortiment de 3 pâtisseries orientales ...................................................  
Salade d’oranges à la cannelle .................................................................
Panna cotta de la Villa avec son coulis de fruits de saison ......................
Fondant au chocolat et sa crème à l’orange ............................................
Coupe Menara à la Boukha ......................................................................
Dessert au Mascarpone, fruits rouges et mueslis croquants .................
Tiramisu de la Villa aux amandes ..............................................................
Crème Catalane .........................................................................................
Thé gourmand ...........................................................................................
Café gourmand ..........................................................................................

6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
8€
8€

Formule du midi sur Ardoise
(Hors week-end et jours fériés)

Plat du jour 10 €
Entrée+plat ou plat+dessert 12 €
Entrée+plat+dessert 14 €

Le Restaurant - Traiteur La Villa Méditerranéenne organise pour vous toutes réceptions
de 60 à 500 personnes : mariages, repas d’affaires, méchouis, cocktails dînatoires…
Possibilités de repas sous tentes caïdales marocaines, accompagnés de musiciens et
de danseuses.
Possibilités de location de lieu de réception avec service traiteur.
Plats à emporter
N’hésitez pas à nous consulter.

Prix en euros toutes taxes comprises. TVA à 10 % incluse. Service compris. TVA à 20% sur les alcools.

