
Rabais de 15 % sur les assiettes à emporter 
(sauf les entrées) 

 

servis avec tzatziki, sauce marinara et citron 

notre sauce au fromage à la crème,   
crevettes de Matane, poire, cantaloup    

yogourt, crème sure, ail, concombre et  
tartinade de caviar rouge    

feuilleté aux épinards et feta  

faite maison      

farcies au riz et fines herbes   

câpres, oignons, tomates, concombres,  
huile d’olive, citron  

feta grec, olives Kalamata,  
origan, huile d’olive 

notre vinaigrette césar sur salade romaine,  
fromage parmesan et mozzarella    

tomates, concombres, piments verts, 
oignons, feta, olives, huile d’olive  

laitue, tomates, concombres, piments verts,  
oignons, feta, olives, vinaigrette maison  

beurre a l’ail, gratinés   

panés légèrement et frits  

saucisse grecque grillée 
sauce marinara et citron  

feuilles de vigne, légumes grillés, spanakopita,  
feta, olives, tzatziki,  taramossalata, tomates,  
concombres, piments forts, fondue parmesan, 
coeurs d’artichauts et palmiers 

              

souvlaki, brochette de poulet, moussaka 
riz, salade, pommes de terre grecques 

riz, salade, pommes de terre grecques

riz, salade, pommes de terre grecques  

1 souvlaki et 1 brochette de poulet 
riz, salade, pommes de terre grecques  

riz, salade, pommes de terre grecques 

délicieuses côtelettes d’agneau marinées et grillées, 
servis avec salade grecque et frites grecques 

moussaka, côtelette(s) d’agneau, servie avec salade grecque 

boeuf haché, aubergines, pommes de terre, 
béchamel, servie avec salade 

notre fameux jarret d’agneau braisé,  
servi avec des pâtes sautées au beurre et 

  

sauce aux tomates gratinée servie 
avec spaghetti bolognaise, légumes frais  

sauce au vin marsala, servi avec des légumes frais  
et frites de terre au choix 

légumes frais, riz, citron  

légumes frais, riz, sauce tartare, citron 

10 grosses crevettes sautées au beurre à l’ail et au vin blanc, riz,  
légumes et petit gratin aux fruits de mer 

crevettes, pétoncles, saumon, béchamel, fromage, servi avec salade césar 

calmars frits et crevettes à l’ail, servis avec salade, 
citron, sauce tzatziki et sauce marinara 

grillé, servi avec riz et légumes frais 
 

sauce rosée, gratinés  

sauce à la viande maison  

tomates demi-sèches, olives noires, pesto, câpres 

légumes grillés, artichauts, fromage de chevre  

notre sauce à la viande, gratinée 

sauce rosée légèrement relevée, crevettes de Matane 

spaghettini, saumon fumé, oignons, câpres, parmesan, ail, huile d’olive 

penne, saucisse grecque, feta,olives kalamata, sauce tomates 

 

pepperoni, champignons, poivrons

pepperoni  

pepperoni, champignons, poivrons, oignons, bacon   

légumes grillés, gyros, feta   

saucisse grecque, poires, fromage brie

poulet grillé, sauce b.b.q., poivrons, oignons   

champignons, tomates, poivrons, oignons  

huile d’olive, fromage suisse, câpres, oignons   

crevettes, pétoncles, saumon, béchamel, champignons, poivrons

artichauts, coeurs de palmier, olives,tomates séchées, feta 

pizza garnie ou pepperoni fromage  
ou jardinière, avec salade césar, ou spaghetti bolognaise ou frites  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rabais sur les vins : -8.00$ la bouteille 

Mythos, la bière Hellénique 4.95 

                   Cinsault Grenache, Syrah Carignan 
France, Sud-Est,  

Léger, Fruité  

                                   Macabeo, Parellada, Xarel-lo, Chardonnay 
Espagne 

Fruité, Vif                                                                                                
 

Chardonnay 
Italie, Romagne 
Léger, Aromatique et rond 

Roditis, Malagousia 
Macédoine 
Moyennement corsé, Fruité et vif                                                                                                                                                                                                          

Assyrtiko, Athiri, Roditis 
Thessalie 
Léger, Fruité                                                  

Assyrtiko 
Santorini 

Moyennement corsé, Fruité et vif                   
 

Assyrtiko, Athiri, Aïdani 
Santorini 

Léger, Fruité et vif                         
 

Savatiano 
Ile d’Eubee 

Léger, Fruité                                     

Assyrtiko, Athiri 
Santorini 

Moyennement corsé et fruité                                                             
 

Pinot Grigio 
Italie, Vénétie 

Léger, Fruité   
 

Sauvignon blanc 
France,  
Languedoc-Roussillon 
Moyen. Fruité                                                                                        

Chardonnay, Pinot blanc 
Italie, Toscane 

Mavroudi, Syrah 
Macédoine 

Xinomavro, Krassato, Stavroto 
Thessalie 

Xinomavro, Krassato, Stavroto  
Thessalie 

 

Refosco, Mavrodaphné 
Peloponnèse 

Xinomavro 
Macédoine 

Cabernet, Limnio, Cabernet franc, Merlot 
Macédoine 

Corsé, Épicé                                                                                        

Xinomavro, 
Syrah 
Macédoine 
Corsé, Épicé                                                                                           

Merlot 
Italie, Vénétie 
Moyennement corsé, Fruité et généreux 

Syrah 
Australie 

Tempranillo 
Espagne 

Cabernet-sauvignon 
États-Unis,  
Californie 

Cabernet-sauvignon 
Argentine 

Moyennement corsé, Boisé                                                                   

Pinot noir 
France, Pays d’Oc, Languedoc-Rousillon 

Léger, Fruité                                                                      

Grenache,Carignan 
Espagne 

Corvina 
Italie, Vénétie 

Chianti 
Italie, Toscane 

Nebbiolo 
Italie, Piémont 

Merlot, Cabernets 
France, Bordeaux 
Moyennement corsé, Boisé                                                                   

 


