
Ma cuisine d’Iran … 

Un mélange subtil de saveurs raffinées, une explosion de couleurs, des parfums venus d’ailleurs…! Safran, jus de 

grenade, herbes, griottes, citron vert séché … 

 

 

   
 

 
Vous souhaitez organiser une soirée spéciale, laissez-vous surprendre par des mets aussi rares que savoureux et 

préparez-vous à un voyage inoubliable. 

 

LES ENTRÉES 

Salade Chirazi : petits dés de concombres, tomates, oignons, assaisonnés aux fines herbes, à l’huile d’olive et au citron……2.50€ 

Salade Olivier : effiloché de poulet et pomme de terre dans une sauce faite maison à base d’huile d’olive (Mayonnaise, pomme de terre, œuf dur, 

cornichon, petit pois)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.00€ 

Mast esfénage : Yaourt aux épinards …………………………………………………………………………………………………………………………………2.50€ 

Mast Khiar : râpé de concombres aux fines herbes dans yaourt ……………………………………………………………………………………………2.50€ 

Kashk Bademjun : concassée d’aubergine au lait caillé et oignons (Entrée chaude)………………………………………………………4.50€ 

Koukou Sabzi : 2 galettes de fines herbes (Entrée chaude)…………………………………………………………………………………………3.50€ 

Kotlet : 2 beignets de pomme de terre, oignon et bœuf parfumé au safran (Entrée chaude)………………………………………………………………………4.50€ 

 

LES RIZ SPÉCIAUX 

Baghalie Polo : riz basmati aux fèves et aneth accompagné de  poulet / jarret de veau…………………………………………………14.50€ 

Sabzi Polo Mahi : riz basmati aux herbes accompagné de filet de poisson doré au safran………………………………………………14.50€ 

Addas Polo : riz basmati aux lentilles, raisins secs et dattes accompagné de poulet / jarret de veau………………………………14.50€ 

Albalou Polo : riz basmati aux griottes accompagné de poulet / jarret de veau………………………………………………………………15.50€ 

Zereshk Polo : riz basmati aux épines-vinettes accompagné de poulet /jarret de veau……………………………………………………14.50€ 

Loubia Polo : riz basmati aux haricots vert  et émincé de poulet / de veau……………………………………………………………………14.50€ 

Chirine Polo : riz basmati aux oranges confites, amandes effilées et pistaches, accompagné de poulet……………………………15.50€ 

Kalame Polo : riz basmati aux choux blanc et viande hachée………………………………………………………………………………………14.50€ 

Tah-Tchine : Riz basmati au veau / sauté de dinde au safran………………………………………………………………………………………………………………14.50€ 

 

LES PLATS MIJOTES 

Khoresht Fessen Jun : mijoté de poulet aux noix et jus de grenade accompagné de riz au safran……………………………………15.50€ 

Khoresht Karafs : mijoté de jarret de veau aux fines herbes et céleri branche, accompagné de riz au safran…………………14.50€ 

Khoresht Gheimeh Bademjun mijoté d’émincé de veau aux lentilles jaunes, tomates et safran, accompagné de lamelles d’aubergines confites et 

de riz au safran………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14.50€ 

Khoresht Morghe : mijoté de poulet à la tomate, accompagné de riz au safran……………………………………………………………..………………………14.50€ 

 

Minimum pour 2 personnes, livraison gratuite à partir de 4 personnes sur Paris et banlieue proche 
 

06 84 01 20 61 
 

 


