Menus à emporter
Uniquement sur commande.

Traiteur Libanais
Menu découverte avec 7 plats, 16,5euros/pers.
Hommos, taboulé, fatayer, sambousik, kebbé, chichtaouk
et riz à la viande parfumé à la canelle.

Menu végétarien avec 7 plats, 16 euros/pers.
Hommos, taboulé, fatayer, moutabal, feuille de vigne,
falafel et mdardara.

LaOuna, saveurs d’Orient et empreintes de Méditerranée.
Pour vos banquets, mariages, communions,
anniversaires, séminaires, fête de départ ou tout autre événement
qui vous est cher...

Menu festif avec 9 plats, 21 euros/pers.
Hommos, taboulé, fatayer, sambousik, kebbé, chichtaouk,
kafta, chakchouka et riz à la viande parfumé à la canelle.

Menu gourmet avec 12 plats et un dessert, 30 euros/pers.
Hommos, taboulé, fatayer, sambousik, kebbé, feuille de
vigne, moutabal, brochette d’agneau, chichtaouk, kafta,
chakchouka, riz à la viande parfumé à la canelle.
Dessert : le délice du sérail.
Pain Libanais compris.

OUVERT
Mercredi 11h • 15h
Jeudi 11h • 15h
Vendredi 11h • 15h + 17h - 21h
Samedi 11h • 15h + 17h -21h
Dimanche 11h • 15h
FERMÉ

LUNDI ET MARDI

TÉL : 04 272 46 24
Boulevard Saucy, 3 Liège 4020
www.laouna.com - Facebook: LaOuna

CARTE DES PLATS À EMPORTER

CARTE DES PLATS À EMPORTER

Les Sandwiches Chauds

Les Mezzés

(Pain libanais roulé)
PRIX
5,00

5,00

En ravier 150 gr

Falafel

Boulettes chaudes végétariennes garnies
de tomates, persil, cornichons et crème de sésame.

Kafta

Hachis bœuf - agneau garni de tomates,
persil, cornichons et crème de sésame.

5,00

Croquant Poulet

5,50

Shawarma

Poulet mariné garni de cornichons et sauce à l’ail.

Émincés de bœuf mariné garnis de tomates,
persil, cornichons et crème de sésame.

Taboulé Salade composée de persil plat, tomates, menthe, citron.

3,00

Houmouss Pois chiches, crème de sésame, citron, ail.

2,00

Moutabbal Caviar d’aubergine, crème de sésame, citron, ail.

3,00

Maghmour Aubergine, pois- chiche, oignons, tomates, menthe, huile d’olive. 3,00
Riz à l’orientale Riz parfumé à la cannelle, amandes et noix de cajou.

3,00

Lentilles en Salade Lentilles, riz, oignons frits.

2,00

Quinoa en Salade Légumes, raisins secs.

3,00

À la pièce (P)
1P - 2,00

Falafel
Boulettes végétariennes composées de fèves,
pois chiches, coriandre, ail & épices.

2P - 1,00

1P - 2,00

Feuilleté, noix ou pistaches, eau de eur d’oranger.

Fatayer
Pyramide aux épinards, oignons, citron, huile d’olive.
Samboussik
Chausson à la viande, oignons, amandes & épices.

1P - 1,00

Délice du sérail

Feuilles de vigne
Farcie de riz, tomates, persil, menthe, citron, huile d’olive.

PLUS

Chich Taouk
Brochette de poulet marinée, ail et citron.

1P - 2,00

Agneau en brochette
Brochette parfumé aux 7 épices.

1P - 2,00

Kafta
Hachis de boeuf - agneau.

1P - 2,00

Chakchouka
Poivrons, tomates, ail , coriandre, relevée.

1P - 3,00

(Selon le goût du jour)

RAVIER / 3,00

PRIX

Kebbé
Boulette de bœuf au blé concassé farcie
à la viande d’agneau, oignons, amandes & épices.

Les Pâtisseries
RAVIER
PETIT 4
GRAND 10

ASSIETTE DE 7 SORTES À 12€

Baklava

1P - 2,00

Crème de lait, pistaches, eau de eur d’oranger.
RAVIER / 3,00

Ossmalieh

Cheveux d’ange caramélisés, crème à la eur d’oranger,
pistaches.
1 PORTION
2,00

Maamoul

Gâteau sablé, pistaches, noix ou dates.

