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Les mezzés froids
80 à 100g conseillé/pers. - *prévoir 60 à 70g/pers.

Taboulé libanais                                                                                               

Plaki Salade d’haricots géants à la tomate     

Tarator Blanc de poulet émincé à la crème de sésame         

Salade grecque à base de feta     

Itch Taboulé arménien à base de blé concassé à la tomate    

Imam baildi Ratatouille arménienne     

Sarma yalantchi Feuilles de vigne farcies au riz    

Houmos* Purée de pois chiches à la crème de sésame  

Moutabal* Caviar d’aubergine à la crème de sésame   

Mehamara* Mélange poivrons rouges, noix, jus de grenade 

Tarama* Oeufs de cabillaud 

Djadjik* Yaourt à la menthe et à l’ail et aux concombres 

Yaourt aux courgettes*  

Salade de betterave aux épices et aux noix 

Poivrons farcis à la feta

Purée de pomme de terre aux olives noires

Salade d'aubergine et poulet

Les mezzés chauds
 

Beureg fromage Chausson au fromage préparé avec une pâte artisanale                                            

Beureg viande Chausson à la viande préparé avec une pâte artisanale    

Keufté Boulette de blé concassé fourrée à la viande de bœuf frit        

Lahmadjin Mini pizza arménienne pâte épaisse     

Cigare Feuilleté en forme de cigare au fromage et à la menthe   

Beureg épinard Chausson aux épinards    

Beureg soudjouk Chausson à la viande de bœuf épicée   

Falafel Boulettes de fèves et pois chiches   

Manaïche Pâte briochée avec thym et sésame  

Feuilleté aux olives et poivrons   

Perachki Chausson au pomme de terre

Charcuterie
 

Soudjouk Saucisson arménien à base de bœuf (environ 280g)

Basterma Viande de bœuf séchée (sous vide tranché 200g)



Les plats & accompagnements

Aubergine farcie à la viande de bœuf                                                      

Aubergine farcie aux légumes

Chiche taouk Brochette de filet de poulet

Kafta Boulette de bœuf haché assaisonné aux oignons et au persil     

Moussaka Gratin d’aubergine à la viande bœuf   

Sous Beureg Lasagnes arménienne au fromage et au persil

Crêpe au bœuf, persil et pignons de pin    

Riz pilav Riz aux vermicelles   

Boulgour Boulgour aux vermicelles

Moudjadarra Boulgour aux lentilles et oignons frits

Bamiah Légumes orientaux

Imam baildi Ratatouille arménienne 

Desserts

Paklava noix Pâte feuilletée aux noix                                                           

Bourma Cigare aux amandes

Namoura Gâteau de semoule, noix de coco et amande

Couronne du roi Pâte feuilletée au chocolat et crème de pistache

Maamoul pistache Pâtisserie sablée et fourrée à la pistache 

Maamoul pomme Pâtisserie sablée et fourrée aux pommes et cannelle

Panna Cotta libanaise, aux abricots épicés et aux pistaches

caramélisées

Moulabié revisité  flan libanais à la fleur d'oranger et aux cheveux

d'ange 

Choco Sassoun Feuilleté au miel, crème vanille et glaçage chocolat

Dôme au miel Pâte biscuitée maison au lait concentré et miel

Yaourt grec au miel ou à la rose    

Lokoum Pâte gélatinée parfumée (rose, pistache, noisette)

 

De nouvelles spécialités vous seront régulièrement proposées 

par notre équipe.



- Une histoire familiale depuis 1976 -
 

Boulanger de père en fils, Agop Toumayan décide

d’ouvrir son établissement en 1976 à Valence pour faire

découvrir les saveurs de la gastronomie arménienne et

libanaise.
 

Maison de renom aujourd’hui, Gariné, la fille de Arpi et

Agop TOUMAYAN a su apporter sa touche de modernité 

tout en gardant les valeurs traditionnelles.
 

Sassoun by Gariné met en valeur cette cuisine avec des

produits de qualité et sa générosité.
 

Nous vous accueillons dans notre boutique avec une

équipe forte d’un savoir-faire et d’un service de qualité.
 

Boutique 

Traiteur évènementiel 

Cocktail & buffet 

Plateaux repas

 
www.sassounbygarine.fr


