
LES RECETTES DE RIM

Tel. : 07.55.49.19.25 E-mail : rimmrad81@gmail.com

I. Les PLats FroIds et 
saLades 

TABOULÉ 
(véritable taboulé oriental) 

15,00€ pour 8 pers 

FATOUCH 
(salade syrienne) 

15,00€ pour 8 pers 

HOMMUS 
(pois chiche, crème de sésame, citron) 

6,00€ pour 4 pers 

MTABAL 
(aubergines, crème de sésame, yaourt, 

citron) 
8,00€ pour 4 pers 

FOULL HUILE 
(fèves, légumes, huile d’olive) 

8,00€ pour 4 pers 
FOULL TAHYNI 

(fèves, légumes, crème de sésame, 
yaourt) 

8,00€ pour 4 pers 
FALAFEL 

(croquette de pois chiche) 
6,00€ pour 4 pers 
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II. suggestIons aPéros 
dInatoIres

KIBI 
(boulgour, oignons, viande

20,00€ les 10 pièce

OUZI 
(riz, petit pois, noix de cajou,

enveloppés dans sa feuille
15,00€ les 10 pièce

YALINGI 
(feuille de vigne; riz, épices, oignons

12,00€ les 10 pièce

TARTE À LA VIANDE
(viande sur pâte) 

12,00€ les 10 pièce

FATAYER
(feuilleté d'épinards)
10.00€ les 10 pièce

MANNOUCHE 
ZAATAR 

(Pizza syrienne au thym
10.00€ les 10 pièce
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III. Les PLats chauds 
KABSI 

(plat à base de riz, épices, tomate, 
poulet ou viande) 

50,00€ pour 8 pers  

MAKLOUBI 
(plat à base de riz, épices, aubergines,  

poulet ou viande) 
50,00€ pour 8 pers  

KAWAJ 
(riz + plat à base de viande, aubergines, 

légumes, épices) 
50,00€ pour 8 pers  

KAFTA 
(riz + plat de viande, légumes, oignons, 

épices) 
50,00€ pour 8 pers  

MAHCHI 
(courgettes au riz, épices, 

viandes) 
60,00€ pour 8 pers  

YABRAA 
(feuilles de vigne, riz, viande 

accompagné de 
mouton) 

70,00€ pour 8 pers  
 

 
 

IV. Les déserts 

Baklawa 
(feuille de filo, noix, sucre, beurre, 

pistaches) 
5,00€ pour 5 pièces 

 

GHRAYBEH 
(farine, sucre, beurre pistaches) 

5,00€ pour 10 pièces 
 

NAMOURA 
(semoule, sucre, beurre, amandes) 

5,00€ pour 10 pièces  

MAMOUL DATTE 
(farine, semoule, sucre, beurre, datte) 

5,00€ pour 3 pièces 
 

MAMOUL PISTACHE 
(farine, semoule, sucre, beurre, 

pistaches) 
5,00€ pour 2 pièces 

 
 
 


