Le Cèdre
Restaurant Libanais

Partie il y a 16 ans du cœur des Monts du Liban, la
petite famille s’est intégrée à la vie aveyronnaise.
Aujourd’hui enrichie d’une nouvelle culture, empreinte
d’amitié, Hind, Toni et leurs enfants ont souhaité à
leur tour vous faire rencontrer le soleil de la cuisine
libanaise.

LA CUISINE LIBANAISE
CHEZ VOUS
Personnalisez vos soirées ! Étonnez vos convives !
Nous vous aidons à réaliser vos repas ou buffets.
Demandez notre carte traiteur.

ÉPICERIE FINE
En vente dans le restaurant.

LA QUALITÉ
Tous nos plats sont à déguster sur place ou à emporter.
Ils sont cuisinés maison avec des produits frais et
servis avec du pain libanais. Toutes nos viandes sont
garanties d’origine française.

LES FORMULES
DU CÈDRE
Servies du mardi au vendredi, uniquement le midi.

ASSIETTE GASTRONOME 17€ / 1 pers.
Au choix :
• Deux brochettes de kafta de bœuf et leurs mézzés
• Deux chiches taouk de poulet mariné et leurs mézzés
• Deux brochettes de bœuf grillé et leurs mézzés
• Assiette végétarienne
Dessert du jour

SUGGESTION DU CHEF

15€ / 1 pers.

Plat et dessert ou entrée et plat.
Formule servie selon disponibilité.

COUSCOUS ROYAL
Servi tous les jeudis, midi et soir.
Cuisinée avec la finesse de l’huile d’olive et des raisins
caramélisés, cette recette unique sublime les trois
viandes qui la composent pour un voyage gustatif aux
portes de l’Orient.
Plat Couscous Royal
Menu complet Couscous Royal

14€ / 1 pers.
23€ / 1 pers.

Entrée, Couscous Royal et dessert.

Tous nos plats sont maison et cuisinés avec des produits frais.
Toutes nos viandes sont d’origine française.

ASSORTIMENTS
DE MÉZZÉS
Les mézzés libanais se composent de petits plats
issus de la convivialité orientale, à partager en famille
ou entre amis. Ils reflètent l’art de vivre au Liban.
Le chef compose chaque assortiment selon vos goûts
et les produits frais de saison disponibles.
Assortiment de 7 mézzés / 1 pers.
Assortiment de 8 mézzés / 1 pers.
Assortiment de 9 mézzés / 1 pers.

17€
18€
19€

MÉZZÉS FROIDS

MÉZZÉS CHAUDS

Taboulé libanais

Falafel

Salade de persil, blé concassé, citron, tomates,
huile d’olive et menthe.

Boulettes de fèves, pois chiches, coriandre et
menthe.

Fattouche

Fatayers

Salade de crudités, pains grillés, citron, huile
d’olive et sirop de grenade.

Rissolés aux épinards acidulés et pignons de pin.

Houmous

Mini pizzas libanaises garnies de viande hachée
marinée aux épices, tomates et oignons.

Mousse de crème de pois chiches à la crème de
sésame.

Feuilles de vigne farcies
Feuilles de vigne farcies de riz, tomates et persil,
cuisinées à l’huile d’olive.

Moussakaa

Safiha

Rakakat b’jbneh
Mini rouleaux croustillants fourrés de fromage
parfumé aux herbes.

Kébbé boulettes

Aubergines cuisinées à la sauce tomate et
accommodées de pois chiches.

Boulettes croquantes de viande de bœuf au blé
concassé farcies de viande hachée et pignons de
pin.

Loubieh bel zeit

Sambousick viande

Haricots plats et tomates fraîches cuisinés à l’huile
d’olive.

Rissolés de viande de bœuf finement hachée
marinée aux épices et pignons de pin.

Tajine de poisson

Batata Harra

Filet de poisson à la crème de sésame, coriandre,
garni de pistaches, pignons de pin et amandes.

Pommes de terre pimentées à la coriandre et à
l’ail.

Moudamasse

Soujouck

Salade de fèves au cumin et à la menthe.

Saucisses pimentées, tomates.
(supplément 2€)

Babaghanouge
Caviar d’aubergines fumées.

Betenjen Mechoui
Aubergines grillées, persil, échalotes,
tomates et citrons marinés à l’huile d’olive.

Basterma
Jambon cru de bœuf extra aux épices.
(supplément 2€)

Kébbé Nayé (sur commande)
Tartare de bœuf à la menthe, épices et aromates.
(supplément 2€)

Les mézzés sont servis tous les jours, midi et soir
(sauf samedi soir et jours fériés).
Notre assortiment varie chaque jour et est réalisé
par le chef selon son inspiration, la saison et la
disponibilité du marché afin de vous garantir des
produits toujours frais et des préparations faites
maison. Toutes nos viandes sont d’origine française.
Consultez-nous pour plus de mézzés végétariens
ou sans gluten.

LES MENUS
Servis tous les jours, midi et soir.
Demandez-nous conseil pour accompagner vos menus
d’un vin libanais en parfait accord avec vos plats et
vos préférences.

MENU DÉCOUVERTE

23€50 / 1 pers.

Laissez le chef vous surprendre et réaliser votre menu.
Découvrez la cuisine libanaise et faites le plein de
saveurs orientales. Laissez-vous séduire par ses mets
raffinés et ses douceurs sucrées.

MENU LE CÈDRE

28€50 / 1 pers.

Mézzés froids
Houmous, taboulé libanais, babaghanouge,
tajine de poisson, loubieh bel zeit.

Mézzés chauds et grillades
Kébbé boulettes, sambousik à la viande,
rakakates au fromage.
Deux brochettes mixtes de bœuf mariné et poulet,
sauce tarator à la crème de sésame.

Dessert
Assortiment de gâteaux libanais.

MENU GOURMAND

32€ / 1 pers.

Mézzés froids
Taboulé libanais, moussakaa, houmous, babaghanouge,
feuilles de vigne farcies, tajine de poisson, moudamasse.

Mézzés chauds
Rakakats au fromage, fatayers aux épinards, safiha.

Grillades
Brochette chiche taouk, poulet au citron, 2 brochettes de
bœuf mariné.

Dessert
Assortiment gourmand de gâteaux libanais.

MENU ENFANT

14€ / 1 pers.

Brochette de bœuf ou de poulet, mézzés et glace.

Tous nos plats sont maison et cuisinés avec des produits frais.
Toutes nos viandes sont d’origine française.

LES DÉLICES SUCRÉS
Les desserts, une ouverture vers l’Orient où s’allient
les parfums de la pistache, de l’amande, de l’eau de
rose et de la fleur d’oranger. Le miel vient souvent
s’associer à ces saveurs pour vous apporter un
moment de douceur unique.

DÉLICES SUCRÉS

7€

Baklawa
Délicieuses gourmandises garnies d’amandes,
de pistaches et de miel.

Mouhallabié
Flan libanais au lait parfumé à la fleur d’oranger garni
de pistaches et d’un coulis de fruits rouges.

Atayef achat
Petites crêpes libanaises mœlleuses fourrées
de crème de lait avec son sirop de sucre et ses pétales
de roses confits.

Maamoule
Gâteau farci aux dattes, pistaches ou noix.

Ousmalieh
Cheveux d’ange, crème de lait, rose, fleur d’oranger,
pistaches et coulis de fruits rouges.

Sorbets et glaces
3 boules au choix.

Salade de fruits maison
Fruits selon les saisons.

BOISSONS LIBANAISES
Café libanais

2€

à la cardamone servi à la façon libanaise.

Café blanc relaxant

2€

parfumé à la rose et fleur d’oranger.

Thé du jour

3€80

Café - Café décaféiné

1€50

Café gourmand

7€50

accompagné de ses douceurs.

Tous nos desserts sont maison et cuisinés avec des produits frais.
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