Dinner
A M A R O N D A

ENTRÉES

SALADES

Les délices politiques
Salade de mousse froide avec Tzatziki
œufs de poisson / fromage blanc
souris d’aubergine / bagel maison

€ 13,00

Caponata d’aubergines
Aubergines / vinaigrette aigre
pignons / mousse de fromage de chèvre

Salade grecque
La salade grecque mondialement connue

€ 9,00

Salade César
Poulet / Bacon / sauce César maison

€13,00

€ 10,00

€14,00

Loukoumades à la feta
Donuts à la feta / marmelade de tomates

€ 7,00

Salade de quinoa
Salade avec quinoa / crevettes
vinaigrette au citron vert et basilic frais

Sardines grillées avec purée de
sardines et cœurs d’artichauts
Sardines grillées aux artichauts

Burrata et huile d’origan
Tomates cerises / câpres
biscottes de carpe et huile d’oregano

€13,00

€ 11,00

Calamars frits

€ 12,00

Moules à la vapeur

€ 10,00

Pieuvre Langouste, Pieuvre grillée
Tentacule de pieuvre / gruaux / œufs de poisson

€ 13,00

Boulettes de viande avec sauce au yaourt

€ 9,00

LES SIGNATURES
Risotto de Patzario € 12,00
Rissotto de betteraves / pesto de noix / fromage mascarpone
Risotto aux champignons sauvages d’Evia € 16,00
Champignons sauvages locaux / huile de truffe blanche / asperges
Linguinis aux crevettes € 17,00
Crevettes* / Linguine / tomates cerises
Coquilles à la bolognaise € 12,00
Coquilles à la bolognaise / crème de parmesan
Tomate à l’orge Fruite Di Mare € 17,00
Orge, crevettes* / coquilles Saint-Jacques
Filet de mérou à la Speciotta ou au Ladolemono €24,00
Filet de mérou aux tomates grillées et câpres ou à l’huile d’olive de citron
Filet de saumon €19,00
Filet de saumon / quinoa / vinaigrette au gingembre
Pâtes au homard ou Kholokyppa € 95,00 kg
Pâtes au homard ou au poisson gris (Pré-commande d’un jour)
Le poisson du jour €75,00 kg
Demandez la prise du jour. Selon la taille / le poisson
peut être grillé ou en soupe. La commande préalable est requise.
Filet de poulet avec salade de quinoa €15,00
Nouilles de poisson au sésame noir €19,00
Filet de porc avec sésame noir /purée de pommes de terre / jus de rôti.
Côte de boeuf Black Angus €29,00
Purée de pommes de terre à l’huile de truffe / oignons / jus de rôti.

DESSERTS
Cônes de tarte au citron €12,00
Sorbet au citron / meringue noircie en deux cônes
Ferrero €11,00
Crème au chocolat / praliné noisette / glace à la vanille
La noix de coco €12,00
Crème de fruits de la passion / biscuit au chocolat / sorbet à la noix de coco / ananas
La folie de l’été (2 personnes) €16,00
Glace à la vanille / fraises / biscuit / sauce au chocolat
Gâteau à l’orange avec crème glacée à la vanille € 7,00
Orange, noisette / sirop de sucre
Plateau de fruits de saison (2 personnes) €12,00

SÉLECTION DE GLACES PREMIUM KAYAK
Par coupe € 4,00
Crème de coing / Yaourt au miel et aux noix / Fraise sans gluten /
Chocolat sans lactose / Vanille BIO / Chocolat BIO / Vanille Stevia / Tiramisu
Pistache / Mastic / Amande / Cannelle / Chocolat / Pavlova
Délice turc / Lemongrass / Bueno / Bubble

Lunch
A M A R O N D A

BOUCHÉES
Bao Bun aux crevettes

€ 12,00

Bao Bun au poulet

€ 10,00

Burger avec filet de saumons
sur pain au charbon de bois / guacamole
chips aux crevette

€ 14,00

Burger Black Angus au fromage
bacon / oignons caramélisés et potatoes

€ 12,00

Pizza au prosciutto
roquette et parmesan

€ 14,00

Pizza Margarita

€ 10,00

Les délices politiques
Salade de mousse froide avec Tzatziki
œufs de poisson / fromage blanc
souris d’aubergine / bagel maison

€ 14,00

Loukoumades à la féta
Donuts à la féta / marmelade de tomates

€ 7,00

Sardines grillées avec purée
de sardines et cœurs d’artichauts

€ 11,00

Calamars frits

€ 12,00

Moules à la vapeur

€ 10,00

Pieuvre grillée
Tentacule de pieuvre / gruaux / œufs de poisson

€ 13,00

Boulettes de viande avec sauce au yaourt

€ 9,00

DES ASSIETTES PLUS GRANDES
Risotto aux champignons sauvages d’Evia € 16,00
Champignons sauvages locaux / huile de truffe blanche / asperges
Linguinis aux crevettes € 17,00
Crevettes* / Linguine / tomates cerises
Tomates à l’orge Fruite Di Mare € 17,00
Pâtes à l’orge / crevettes* / coquilles Saint-Jacques
Filet de poulet avec salade de quinoa € 15,00
Nouilles de poisson au sésame noir € 19,00
Filet de porc avec sésame noir / purée de pommes de terre / jus de rôti.
Côte de boeuf Black Angus € 29,00
Purée de pommes de terre à l’huile de truffe / oignons / jus de rôti.
Pâtes au homard ou Kholokyppa € 95,00 kg
Pâtes au homard ou au poisson gris
(Pré-commande d’un jour)
Filet de mérou à la Speciotta ou au Ladolemono € 24,00
Filet de mérou aux tomates grillées et câpres ou à l’huile d’olive de citron
Le poisson du jour € 75,00 kg
Demandez la prise du jour. Selon la taille / le poisson peut être grillé ou en soupe.
La commande préalable est requise.

DESSERTS
Cônes de tarte au citron € 12,00
Sorbet au citron / meringue noircie en deux cônes
Ferrero € 11,00
Crème au chocolat / praliné noisette / glace à la vanille
Gâteau à l’orange avec crème glacée à la vanille € 7,00
Orange, noisette / sirop de sucre
Plateau de fruits de saison (2 personnes) € 12,00

SÉLECTION DE GLACES PREMIUM KAYAK
Par coupe € 4,00
Crème de coing / Yaourt au miel et aux noix / Fraise sans gluten /
Chocolat sans lactose / Vanille BIO / Chocolat BIO / Vanille Stevia / Tiramisu
Pistache / Mastic / Amande / Cannelle / Chocolat / Pavlova
Délice turc / Lemongrass / Bueno / Bubble

