Carte de notre service traiteur :
Nos plats sont servis froids, spécialement sélectionnés et préparés de façon à
être facilement réchauffés le jour même ou le lendemain
Commandes par téléphone au 065/67.50.69 ou par mail
restaurantdimitri@hotmail.be
Pour une meilleure organisation nous vous invitons à nous communiquer votre
commande avant 17h00
Vous pouvez retirer vos plats tous les jours du mercredi au samedi entre
17h45 et 20h00
Et le dimanche de 11H45 à 13h00 et de 18h00 à 20h00

Pour le service traiteur : Paiement uniquement en espèces
Entrées :
- Découverte de tarama,tzatziki et caviar d’aubergine

10,00

- Tirokafteri (Crème de feta piquante)

8,00

- Tranche de féta garnie

10,00

- Féta chaude gratinée

10,00

- Scampis à la grecque, crème tomatée et légèrement épicée
- Scampis crème à l’ail

12,50

- Calamars Frits, dit à la romaine
- Poulpe grillé
- Moussaka entrée

12,50

15,00€

NOUVEAU

10,00

- Feuilles de vignes farcies sauce crème citronnée
- Tiropitakia

10,00

(Feuilletés de feta )

Mèze (min. 2 pers.)

12,50

15,00/pers

10,00

Côté cuisine : tous nos plats sont accompagnés de pâtes grecques tomatées
-Cuisse d’agneau au four

18,00

(En cuisson lente, sauce légèrement tomatée)
-Soutzoukakia à la grecque

15,00

(Boulettes sauce champignons à la grecque)
- Soutzoukakia crème champignons

15,00

-Moussaka plat

15,00

Youvetsi :(Plat composé de pâtes grecques gratinées)
-Youvetsi agneau (Agneau, feta)

16,00

-Youvetsi du chef (Agneau, chèvre, poivrons) 17,00
-Youvetsi scampis (Scampis légèrement piquants, feta) 18,00
-Youvetsi végétarien

15,00
GRILLADES DE CETTE SEMAINE :

- Kokalakia (travers de porc)
-Entrecôte angus beef

16,00
22,00

- Brochette d’agneau 20,00
- Pavé de saumon 20,00
TABLE GRECQUE SPECIAL TRAITEUR : 40,00€ /pers
Minimum 2 personnes
Composée de : Tarama rose, tarama blanc, caviar d’aubergines,
tzatziki, tiropitakia sur salade verte, salade paysanne, gambas,
calamars grillés, calamars frits,langoustines, feuilles de vignes, youvetsi
, moussaka, kokalakia , pâtes grecques, -assortiment de gâteaux grecs
Desserts
Assortiment de pâtisseries grecques

5,00

Baklava

5,00

Kadaïfi

5,00

Macaron au caramel salé

5,00

Photos : table grecque 2 personnes

Mèze 2 personnes :

