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

Happy Yaya
Happy hour du lundi au samedi 

de 19h à 20h

- 2€ sur vos cocktails
- 2€ sur vos cocktails sans alcool

- 1€ sur vos verres de vin
-1,5€ sur vos pintes de bière/cidre

Boissons
Jus pressés . 5€

Citronnade maison . 5€ 

Expresso . 2,8€

Café frappé à la grecque . 5€ 

Champagnes
COUPE . 12CL
Perrier Jouet, Grand Brut . 15€

BRUNCH
IN YAYA

Vins au verre 

BLANC . 12CL

Vilana . 6€
2018 . IGP Crête
Retsina . 8€
2018 . Amphore

ROSÉ . 12CL

Rollier La Martinette . 6€
Côtes-de-Provence
Atlantis, Assyrtiko-Mandilaria . 7€
2018. IGP Cyclades

ROUGE . 12CL

Jeunes vignes de Xinomavro . 7€
2017 . AOP Naoussa

Xinomavro - Negoska . 8€
2016 . AOP Goumenissa

DISPONIBILITÉ EN VENTE SUR PLACE, À EMPORTER OU EN LIVRAISON AVEC DELIVEROO

Mézés

Pikilia . 19€
Tzatziki, crème de fava, tarama blanc, 
caviar d’aubergine, pitas 
croustillantes 

Carpaccio de maigre . 16€
Mayonnaise à la poutargue, 
vinaigrette à l’ouzo

Syko . 10€
Pâte phyllo, figues séchées, 
balsamique au petimezi, sésame, 
poire épicée

Spanakopita . 9€
Épinard, feta de Lemnos, fromage 
manouri, yaourt grec, huile d’aneth

Calamars à la plancha . 12€
Marinés aux agrumes, sauce soja et  
origan, risotto de blé façon taboulé

Tartare de bœuf revisité. 14€
Câpres, moutarde à l’ancienne, 
chips de parmesan, mesclun, oignons 
pickles, buns briochés à l’origan 

Salades & soupes 
d’été 
La VRAIE salade grecque . 13€
Tomates anciennes, olives, poivrons, 
feta de Lemnos, herbes fraiches

Manouri . 15€
Fromage manouri, pêches, raisins de 
Corinthe, asperges, mesclun, 
vinaigrette à la framboise et au miel 
du Péloponnèse

Soúpa . 9€
Comme au village

Agneau confit . 16€
Tzatziki, oignons, mesclun, 

pommes de terre Yaya

Halloumi . 15€
Betteraves, tzatziki, cornichons, 
oignons, mesclun, pommes de 

terre Yaya

Poulet . 15€
Sauce moutarde au yaourt grec, 

pickles d’oignons, salade, 
pommes de terre Yaya

Pitas de Yaya
Seulement au déjeuner

Plats comme 
au village
Moussaka . 18€
Paleron de bœuf au four, aubergines 
grillées, purée de caviar d’aubergine, 
gruyère d’Amfilochia

Suprême de poulet . 17€
Pâtes grecques orzo, sauce tomate 
parfumée à la menthe, pesto aux 
herbes 
et aux noix

Agneau traditionnel . 23€
Purée de carotte à la crème, pommes 
de terre grelots au romarin, thym, jus 
de citron, herbes aromatiques et 
épices

Maigre à la « Spetsiota » . 21€
Aïoli grec, pommes de terre confites à 
l’origan frais, tomates, vinaigrette 
Ladolemono au citron, safran

Hilopitaki . 15€
Pâtes grecques traditionnelles, 
ratatouille, herbes fraîches, sauce 
tomate

Desserts
Namelaka . 8€
Ganache au chocolat aromatisé à la 
lavande, biscuit de Mykonos, 
amandes Amygdaloto

Portokalopita . 8€
Gâteau à l’orange, ganache chocolat 
blanc 
et cardamome

Yaourtimas . 8€
Yaourt grec au citron vert, crème au 
miel, fruits de saison, pasteli à la 
pistache d’Égine

À emporter sur place ou en livraison 
avec Deliveroo & Uber Eats

Menu enfant . 12€jusqu’à 12 ansPoulet – frite version Yaya oupâtes à la sauce grecque+ Namelaka, en dessert


