
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 18h 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€
2020. IGP Crête
Retsina nature . 8€
2019 . Amphore

ROSÉ . 12CL

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

ROUGE . 12CL

Jeunes vignes de Xinomavro . 7€
2018 . AOP Naoussa

Xinomavro - Negoska . 8€
2017 . AOP Goumenissa

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

Mézés à partager

Pikilia . 19€
Assortiment de spécialités grecques : 
tzatziki, crème de fava, tyrokafteri, 
tarama blanc, pain croustillant

Feta rôtie . 12€
Pâte filo, miel de thym Kalios, 
amandes, pistaches

Spanakopita . 9€
Pâte filo, épinards à la sauce feta
de Lemnos, œuf mollet frit

Manitária . 9€
Poêlée de champignons, 
croustillant de fromage Graviera,  
crème butternut truffée

Keftedes végétariennes . 8€
Sauce yaourt et menthe

Keftedes de boeuf . 9€
Sauce yaourt et menthe

Calamars à la plancha . 12€
Crème de fava, câpres

Carpaccio de maigre . 16€
Pickles d’artichauts, citron, fenouil, 
salicorne, sauce à la poutargue 
de Messolonghi

Salades
Salade de lentilles  . 16€
Anguille fumée Kalios, yaourt grec, 
noisettes grillées, micro pousses, 
balsamique

Salade de betteraves  . 15€
Mesclun, fromage manouri, 
betteraves grillées, pistaches 
caramélisées, agrumes, vinaigrette à 
la framboise  et au miel

Agneau confit . 16€
Tzatziki, oignons, 

choux vert et rouge

Halloumi . 15€
Tzatziki, oignons, 

choux vert et rouge

Poulet . 15€
Sauce moutarde au yaourt grec, 

oignons, choux vert et rouge

Pitas
& croustillants 

de pommes de terre

Plats comme 
au village
Agneau confit Gamopilafo . 25€
Riz cuit dans le jus d’agneau, beurre 
citronné, cerfeuil

Pastisada de Corfu . 19€
Poulet braisé, pâtes xylopitaki, sauce 
tomate cumin-cannelle,
fromage anthotyro

Poisson du jour . 22€
Légumes de saison, 
sauce fenouil, huile d’herbes

Sofrito de bœuf . 21€
Paleron de bœuf, carottes, marrons, 
purée de pomme de terre

Chortofagos . 16€
Pâtes grecques kritharaki, 
champignons, sauce truffée, flocon 
de fromage manouri

Desserts
Galaktoboureko . 9€
Le fameux dessert grec revisité à 
l’hibiscus et aux agrumes

Yaourtimas . 8€
Yaourt grec à la crème de miel, 
fruits de saison

Namelaka . 9€
Crémeux au chocolat, biscuit 
Petimezi, café, cacao

Portokalopita . 8€
Gâteau à l’orange comme au village, 
crème de chocolat blanc, cardamome

Menu enfant . 12€jusqu’à 12 ansPoulet frites ou pates grecques+ Namelaka ou Portokalopita

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

Soupe du jour . 9€

NOS RDV
MOUSSAKA PARTY

Tous les mercredis 

Moussaka + dessert . 24€

SUNDAY IN YAYA
Tous les dimanches et jours fériés 

Le brunch musical . 29€


