
LUNCH THYME

 GREEN THYME  -  16€ 
mann'oushe (VÉGÉTARIEN OU VEGAN)

+ mezze (SIDE) OU dessert 
+ boisson

 
 MEAT THYME  -  17€ 

mann'oushe (VIANDE) 
+ mezze (SIDE) OU dessert 

+ boisson 

 SALAD THYME  -  17€ 
salade

+ mezze (SIDE) OU dessert 
+ boisson

 
SPECIAL THYME

plat du jour végétarian À PARTIR DE 17€ 
plat du jour viande À PARTIR DE 18€

+ mezze (SIDE) OU dessert 
+ boisson

 = COMPRIS DANS TOUS LES MENUS

EN SUPPLÉMENT DU MENU : 

café (+1€)    
dessert (+3€)

soupe (+3€)

du lundi au vendredi de 11h à 15h
(SAUF JOURS FÉRIÉS)



MANN'OUSHE 
Notre flatbread artisanal bio 

cuit à la minute
 

zaatar libanais (v)  
notre propre « blend », thym sauvage cueilli et 
mélangé à la main au liban, graines de sésame 
grillées, sumac
 
fromage (veg) akkawi fondu, mozzarella

légumes (v) légumes de saison, tahini
 
épinards (v) épinards, oignons, sumac, citron
 
falafel (v) févettes, coriandre, tomates, 
concombres pickles et navets marinés, tahini

soujouk & fromage  
saucisse de boeuf épicée, fromage, pickles

lahm bajine viande de boeuf, tomates, 
oignons, piments vert, poivron vert et rouge, 
persil, pignons de pin
 
poulet shawarma 
poulet, crème à l’ail, laitue, pickles, tahini
 
kafta  boeuf haché, oignons, persil, tomates, 
mélasse de grenade, houmous
 
+ suppléments
fromage, zaatar, houmous, labné, 
piments ou légumes fraicheur (+1,5€)
halloumi (+2€)

SALADES 
Baladi (v) 
aux légumes de saison, houmous 

Caesar Beirut  
poulet mariné, laitue, parmesan

Sporting (veg) 
fattoush, feta, red houmous

SOUPES
soupe de lentilles (v)

soupe du jour (voir ardoise) 

MEZZES    
 
houmous (v)

baba ghannouj (v) caviar d’aubergines

labné (veg)

moudardara (v)  
lentilles, riz, oignons caramélisés

batata harra (v)  
pommes de terres rôtis au four, ail, coriandre

mezze du jour (voir ardoise)

DESSERTS
 sfouf gâteau à l’anis, curcuma et sésame 

mouhalabie flan libanais à la fleur d’oranger 

salade de fruits de saison

dessert du jour (voir ardoise)

BOISSONS 

citronnade batroun 
citron et fleur d’oranger

sodas (33cl)

thé glacé

eaux minérales

 

   
 

  

   

   

 
 

  

   

   

  

   

   

  
 

   

   

  

   

   

  

   

   

   

  

(veg) = végétarien     (v) = végan


