
Y A Y A  S T  O U E N



Entrées
A partager, ou non !

Tyropita – Feuilleté à la 
feta rôtie .  12€
Pâte filo, feta, miel de thym Kalios, 
sésame noir

Poulpe grillé . 16€
Fava grecque, câpres

Haricots à la grecque. 12€
Haricots « Giants » traditionnels, feta

Spanakopita - Feuilleté aux 
épinards . 9€
Pâte filo maison, épinards, sauce au 
yaourt grec, feta et herbes

Keftedes Kalamata . 10€
Beignets de pommes de terre aux olives 
Kalamata, feta et herbes de saison

Yaya Fries . 7€
Au fromage grec Graviera

À PARTA
Pitas

Plats végétariens

Les incontournables :
à tester absolument !

Pain grec typique
avec sa garniture au choix : 

Pita agneau . 18€
Agneau cuit pendant 12h, tzatziki, 

oignons pickles, laitue

Pita halloumi . 16€
Halloumi frit, tzatziki, oignons pickles, 

laitue

Pita poulet . 16€
Poulet croustillant, yaourt à la 

moutarde, oignons pickles, laitue

Pita bœuf confit . 17€
Bœuf confit, échalotes, tzatziki, 

oignons pickles, laitue

Toutes nos pitas sont servies avec 
des pommes de terre 

croustillantes.

Nos mézés grecs
Servis avec du pain croustillant

Pikilia – L’assortiment de mézés. 19€ 
A partager :  fava, tarama, tzatziki, 
houmous traditionnel

Houmous . 5,5€ 
Fava . 6,5€ 
Tzatziki . 5,5€ 
Tarama blanc . 7,5€ 

Plats - Les spécialités Yaya

L’agneau traditionnel . 25€
Epaule d’agneau confite et rôtie, pommes 
de terre grenailles, crémeux de carottes, 
sauce au citron brûlé

Bœuf Stifado – Bourguignon à
la Grecque. 22€
Bœuf confit, échalotes, pommes de terre 
grenailles  et herbes fraîches

Poisson du jour  façon Kakavia. 23€
Légumes de saison, safran

Kritharaki aux champignons . 19€
Petites pâtes grecques aux champignons et 
au fromage kefalotyri

Desserts

Portokalopita - Gâteau traditionnel à 
l’orange  .10€
Crème de chocolat blanc, cardamome

Profiteroles Yaya. 12€
Chocolat, glace vanille, Mastiha Xios

Cheesecake . 10€
Yaourt grec, pistaches, praliné

H A P P Y  Y A Y A
Happy Hour de 18h à 20h,  hors week-end

Gallia Champ Libre 50cl . 5€ | Greek Spritz . 7€

Cocktail du jour (avec ou sans alcool) . 7€  

Coca-Cola. 3,50€

Vin au verre du moment .  4,5€

Kids menu . 12€ jusqu’à 12 ans

Poulet & patates croustillantes

Ou Pâtes aux champignons

+  Cheesecake ou Portokalopita

NOS RDV

ger


