
Pitas – Pain grec garni
Toutes nos pitas sont servies avec des 
pommes de terre croustillantes.

Pita agneau . 18€
Agneau cuit pendant 12h, tzatziki, 
oignons pickles, choux vert et rouge

Pita halloumi . 16€
Halloumi frit, tzatziki, oignons pickles, choux 
vert et rouge

Disponible tous les jours au déjeuner et  du 
lundi au mercredi pour le dîner.

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

Bœuf Stifado. 22€
Bœuf aux échalotes confit 7h et pommes 
de terre grenailles

Poisson du jour. 24€
Purée de céleri rave, poireaux aux 
agrumes

Le poulet à la Grecque . 23€
Brochette de poulet, chou-fleur grillé, 
crème de potiron et vinaigrette à la truffe

Rizoto. 21€
Risotto grec à l’orzo (petites pâtes « bec 
d’oiseau »), épinards, herbes de saison, 
citron

Plat du jour .
Demandez-nous !

DES ALLERGIES ? N’HÉSITEZ PAS À NOUS DEMANDER LES INFORMATIONS SUR LES ALLERGÈNES - PRIX TTC/ SERVICE COMPRIS

Vins au verre
BLANCS . 12CL
Moschophilero . 7€
2021 . Georges Skouras
Atma . 8€
2021 . Xinomavro-Malagousia, Naoussa

ROSÉS . 12CL
Rollier La Martinette . 6€
2021 . Côtes-de-Provence

Atlantis, Assyrtiko-Mandilaria . 7€
2021. IGP Cyclades

ROUGES . 12CL
Jeunes vignes de Xinomavro . 7€
2020 . AOP Naoussa

Alta . 9€
2020 . AOP Naoussa

NOS RDV
HAPPY YAYA

Happy Hour de 18h à 20h, hors samedi et dimanche

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

Cocktail du jour avec ou sans alcool . 7€   

Coca-Cola. 3,50€

Verre de vin du moment (demandez-nous !). 4,5€

Mézés grecs à partager. 15€

DJ sets
C’est la fête chez Yaya, toutes les semaines

du jeudi au samedi soir

BRUNCH À la 
grecque

Tous les dimanches de 12h à 15h

Buffet à volonté : 36€ / personne
Bingo Drag Queen dès 15h00

RETROUVEZ LES PRODUITS KALIOS DANS CHACUNE DES RECETTES GRECQUES ET DANS NOTRE EPICERIE FINE !

Desserts
Portokalopita - Gâteau traditionnel à 
l’orange  . 8€
Crème de chocolat blanc, cardamome

Choco-greco . 9€
Mousse au chocolat crémeuse, fleur de 
sel fumée Kalios

Yaourtimas . 8€
Mousse de yaourt grec, compotée de 
coings

Jusqu’à 12 ans

Poulet et patates croustillantes
Ou pâtes sauce au bœuf

+ Mousse au chocolat ou Portokalopita

Kids menu . 12€

Plats végétariens

Les incontournables :
à tester absolument !

Entrées
A partager, ou non !

Pikilia – Nos mézés grecs . 19€ 
A partager :  tzatziki, houmous kalamata, 
tyrokafteri, tarama, pain croustillant

Skordalia – Tempura. 14€
Purée de pommes de terre à l’ail et au 
safran, poisson du jour et câpres

Tyropita - Feta rôtie au four . 12€
Pâte filo, miel de thym Kalios, 
amandes, sésame noir

Manitaria – Champignons
à la grecque . 12€
Crème de potiron, huile de truffe et 
crostini à l’ail

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

Spanakopita. 9€
Pousses d’épinard, feta, huile d’aneth dans 
une coque en pâte filo

Tartare de thon. 16€
Thon mariné aux olives, huile d’olive au 
basilic, sésame noir et blanc, coriandre

Soupe chaude du jour . 9€
Demandez-nous !


