
MENU



ENTRÉES
001 Pain pita grillé a,10 3,80 €

à l'origan

002 Assiette de tzatziki a, 11 5,70 €
accompagnée de pain pita

003 Pita garni de salami et de fromage a,2,10, 11 5,90 €
au four

004 Pita garni de jambon et de fromage a,2,10, 11 5,90 €
au four

005 Baguette spéciale Merlin a, g, 1, 2, 11 5,90 €
garnie de jambon, salami, fromage, salade verte et oignons

006 Assiette du jardin 2, 9, 11, 13 8,20 €
avec olives, poivrons, tzatziki et feta

007 Saganaki de crevettes n, 11 12,50 €
Crevettes avec de la feta et des tomates, gratinées

008 Gavros (petits anchois) à la poêle d 10,50 €

009 Pommes de terre grillées 16, 9, 11 8,90 €
accompagnées d'une salade et d'un dip



010 Feta au four n, 11 8,80 €
Feta gratinée avec tomates fraîches

011 Tiganita (courgettes et aubergines) a, c, 16 9,90 €
croustillante, panée à la poêle, accompagnée d'un dip

012 Saganaki (feta) a, g, 11, 16 11,50 €
croustillante, panée à la poêle et accompagnée d'une 

013 Feta en papillote g, 11, 16 11,50 €
avec des légumes, de l'origan et de l'huile d'olive, 
accompagnée d'une salade

014 Légumes de saison grillés g, 11, 16 10,80 €
aux herbes avec de l'huile d'olive et un dip

015 Petit plat de hors-d'œuvre grecs a, c, 2, 11 12,80 €
tous les hors-d'œuvre qu'offre la cuisine grecque

016 Grand plat de hors-d'œuvre grecs a, c, 2, 11 16,90 €
tous les hors-d'œuvre qu'offre la cuisine grecque

017 Hamburger 9,80 €
avec des frites et de la salade

018 Cheeseburger 10,80 €
avec des frites et de la salade



SALADES
020 Salade en accompagnement 4,20 €

021 Authentique salade paysanne grecque 11, 13 9,80 €
avec de la feta, de l'huile d'olive et de l'origan

022 Plat de salades variées 9, 11, 16 13,90 €
avec des tranches de dinde grillée

023 Salade composée d 12,80 €
au thon

024 Salade Merlin 1, 2, 9, 11 11,80 €
avec du jambon et des lamelles de fromage

025 Salade méditerranéenne aux crevettes d 14,80 €
différentes variétés de salades aux fruits, accompagnées 
d'une sauce à l'orange et au vinaigre balsamique

026 Salade du chef 1, 9, 11 14,80 €
avec des tranches de bœuf grillé et du fromage

Au choix, nous vous proposons les sauces pour salade 
suivantes : 
au vinaigre balsamique
au yaourt
au vinaigre et à l'huile



CUISINE DE GRÈCE
Plats de viande

030 Paidakia (4 côtelettes d'agneau grillées) 18,90 €

031 Tigania (dés de viande de porc) a, 10 12,50 €
servie dans une sauce aux olives, au citron et à l'origan, 
avec du pain pita

032 Soutzoukakia (boulettes de viande grillées) 13,80 €
avec des frites et de l'ajvar

033 Bifteki (steak haché grillé farci à la feta) 14,80 €

034 Assortiment classique au gril 11 16,90 €
Souvlaki, gyros à la poêle, soutzoukakia, pommes de terre 
grillées et tzatziki

035 Souvlaki de porc 11 13,90 €
avec des frites et du tzatziki

036 Souvlaki de dinde 11 14,90 €
avec des frites et du tzatziki

037 Gyros à la poêle 11 13,90 €
avec des frites et du tzatziki

038 Dinde à la poêle 14,80 €
avec des légumes frais du marché, assaisonnés à l'huile 
d'olive et à l'origan

039 Poêlée de légumes à la méditerranéenne 12,50 €
avec de la mozzarella

avec un glaçage à l'ail, au miel et au romarin et accompagnées 
d'épinards et de pommes de terre au romarin cuits à la vapeur

accompagné d'une salade, de pommes de terre grillées et d'ajvar



Plats de poisson

040 Calamars farcis aux légumes n, 11 15,90 €
accompagnés d'une salade, de pommes de terre grillées et 
de tzatziki

041 Anneaux de calamars frais panés n 13,80 €
accompagnées d'une salade et d'un dip

042 Poulpe grillé n, 11 20,80 €
avec des légumes grillés, des fines herbes fraîches, de 
l'huile d'olive et du tzatziki

043 Gambas d 22,80 €
avec des légumes grillés

044 Assortiment de la mer n 23,80 €
Crevettes et poulpes avec des légumes grillés

045 Steak de saumon (de Norvège) sur le gril d 19,50 €
avec des légumes grillés

046 *Dorade sur le gril de 300 à 400 g d 19,50 €
avec des légumes grillés

047  *Dorade sur le gril de 500 à 600 g d 22,80 €
avec des légumes grillés

*Temps d'attente jusqu'à 30 minutes.



CUISINE AUTOCHTONE
050 Spätzle au fromage 10,50 €

avec une salade

051 Maultaschen (grands raviolis) sautés 11,50 €
avec une salade

052 Escalope panée 12,90 €
avec des frites

053 Rumsteak sur le gril (300 g) 20,80 €
avec du beurre aux herbes et des pommes de terre au 
romarin

054 Rôti de bœuf aux oignons (300g) 21,80 €
avec des pommes de terre sautées

055 Steak de dinde sur le gril 15,80 €
avec du beurre aux herbes et des légumes grillés

056 Filet de porc sur le gril 15,80 €
avec du beurre aux herbes et des pommes de terre 



CUISINE MÉDITERRANÉENNE
065 Penne all’arrabbiata 8,80 €

avec du piment frais

066 Spaghetti bolognese 8,50 €

067 Tortellini alla panna 10,80 €
sauce crémeuse au jambon

068 Spaghetti carbonara 9,50 €

069 Tagliatelle 12,80 €
avec des dés de saumon dans une sauce à la crème et au 
vin rosé

070 Pasta alla marinara 14,90 €
avec du poulpe et des crevettes dans une sauce tomate au 
basilic

DESSERTS

080
Assortiment de glaces avec de la crème Chantilly (3 
boules) 4,90 €
Vanille, stracciatella, chocolat

081
Beignets aux pommes avec de la glace à la vanille et de 
la crème chantilly 5,80 €
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Tous les prix indiqués sont en euros et incluent la TVA applicable et le service.
Sous réserve d'erreurs.

1 avec colorants
2 avec conservateurs
3 contenant de la caféine
4 contenant de la quinine
5 avec de la taurine
6 avec des édulcorants
7 contenant une source de phénylalanine
8 avec des antioxydants
9 avec des exhausteurs de goût
10 avec du phosphate
11 avec des protéines de lait
12 ciré
13 noirci
14 sulfuré
15 avec de l'huile végétale à base de soja OGM

ALLERGÈNES

Nous avons établi la liste de nos ingrédients en toute bonne foi. D'un point de vue technique, nous 
ne pouvons cependant écarter d'une façon absolument certaine la possible présence de traces 
d'allergènes. L'indication de traces ne signifie pas que l'aliment ou la boisson doive vraiment 
contenir des traces d'allergènes. Si vous êtes allergique, merci de vous assurer des différents 
ingrédients utilisés en vous renseignant auprès du personnel de service. C'est avec plaisir que nous 
vous aiderons.
a Céréale contenant du gluten, de même que les produits qui en sont dérivés 
b Crustacés et produits à base de crustacés
c Oeufs et produits à base d'œufs
d Poissons et produits à base de poissons
e Arachides et produits à base d'arachides
 f Soja et produits à base de soja
g Lait et produits laitiers (y compris lactose) 
h Fruits à coque, de même que les produits qui en sont dérivés
j Céleri et produits à base de céleri
k Moutarde et produits à base de moutarde
l Graines de sésame et produits à base de graines de sésame 
m Lupin et produits à base de lupin
n Mollusques et produits à base de mollusques 
o Dioxyde de souffre et sulfites


