Formule déjeuner
Petite salade de saison
+ 2 feuilletés ou 1 aubergine farcie
Σαλάτα εποχής
+ 2 πίτες η 1 μελιτζάνα φούρνου

13€

Salades
Salade villageoise
13€
Tomates, concombres, oignon rouge,
olives, origan, fêta
Χωριάτικη
Salade de Méssenie
13€
Salade verte, figues séchées,
fêta, amandes fumées,
caviar de betterave, velour de grenade
Μεσσηνιακή σαλάτα
Dakos
12€
Pain sec crétois, tomates découpées,
crumble de fêta, câpres, origan
Ντάκος

Douceurs
Patisserie de saison
5€
(flan croustillant cannelle-vanille,
gâteau à l’orange...)
Γλυκό της ημέρας : γαλακτομπούρεκο,
πορτοκαλόπιτα ...
Yaourt grec au miel
Ελληνικό γιαούρτι με μέλι
+ noix
+καρύδια
+ fruits au sirop
+συκαλάκι
Loukoum (pistache amandes 
ou rose amandes)
Λουκούμια (φυστίκι αμύγδαλο
η τριαντάφυλλο αμύγδαλο)

5€
+1€
+1€

Mezzés
Tiropita6€
Feuilleté fêta
Τυρόπιτα
Spanakopita 
Feuilleté épinard aneth fêta
Σπανακόπιτα

6€

Tarama aux œufs de cabillaud
(en fonction arrivage œufs frais)
Ταραμοσαλάτα

8€

Tirokafteri8€
Tartinable à base de yaourt
grec fêta et épices
Τυροκαυτερή
Houmous 
Pois chiches et beurre de sésame
Ρεβυθοσαλάτα

7€

Caviar de betterave
Πατζαροσαλατα

7€

Tzatziki 
Yaourt grec, concombres
et herbes fraîches
Τζατζίκι

7€

Caviar d’aubergine fumées
Μελιτζανοσαλάτα

8€

Olives de Kalamata
Ελιές

5€

Dolmadakia4€
Feuilles de vigne farcies au riz
et herbes
Ντολμαδάκια (×4)
Fêta, huile d’olive et origan 
Φέτα με λάδι και ρίγανη

1€

Prix nets TTC - TVA 5,5%, 10% et 20% - Paiement espèces ou CB
Cuisine faite maison. Liste allergènes au comptoir.
Yorgaki - 45 rue des Martyrs - www.yorgaki.fr - @yorgakicafe

7€

Manger Τα φαγητά

Notre carte est de saison et change au
cours de l’année, ce menu est donc à
titre indicatif. Laissez-vous surprendre !

Cafés, thés, infusions

Κρύα Αναψυκτικά

Καφεδες, τσαι, ροφηματα

Soda grecs :
citron, orange, thé glacé citron,
thé glacé pêche, thé vert grenade
Ελληνική Έψα με γεύσεις

3€

Thé Yorgios
(mélisse grenade ou thé
des montagnes grenade)
Τσάι Yorgios
(μελισσόχορτο ρόδι τσάι του βουνού ρόδι)

4€

Bière Mythos ou Fix
Μπύρα Μύθος ή Fix

Glacés
Freddo cappuccino glacé
Φρέντο καπουτσίνο

5€

Freddo espresso glacé
Φρέντο εσπρέσσο

4€

Café frappé glacé
avec ou sans lait
Καφέ φραπέ

4€

4€

Infusion glacée maison
Σπιτικό παγωμένο τσάι

5€

Verre de retsina
Ρετσίνα (ποτήρι)

4€

Chaud

Verre de vin rouge ou blanc
médaillé
Κόκκινο ή λευκό
κρασί sommelier (ποτήρι)

5€

Café grec briki petit
Ελληνικός μονός

3€

Café grec briki moyen
Ελληνικός διπλός

5€

Espresso
Εσπρέσσο
Tisane des montagnes bio
Τσάι του βουνού

Prix nets TTC - TVA 5,5%, 10% et 20% - Paiement espèces ou CB
Cuisine faite maison. Liste allergènes au comptoir.
Yorgaki - 45 rue des Martyrs - www.yorgaki.fr - @yorgakicafe

2,50€
5€

Boire Τα ποτά

Boissons fraîches

