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BLANCS . 12CL

Malagousia nature . 9€
2018 . IGP Péloponnèse

ROSÉS . 12CL

Rollier, La Martinette . 6€
Côtes-de-Provence

ROUGES . 12CL

Terre & Ciel . 12€
2017 . AOP Naoussa

midi SOIR

DES ALLERGIES ? N’HÉSITEZ PAS À NOUS DEMANDER LES INFORMATIONS SUR LES ALLERGÈNES . PRIX TTC/ SERVICE COMPRIS . RETROUVEZ LES PRODUITS KALIOS DANS CHACUNE DES RECETTES GRECQUES ET DANS NOTRE EPICERIE FINE !

CARTE du soir

Salades

Menu Enfant
Jusqu’à 12 ans . 12€

Poulet frites à la grecque
+ le baby Namelaka

Plats comme
en Crète

Bœuf Stifado . 19€
Paleron de bœuf, crème de cèleri,
chips de pomme de terre

Psari du jour . 21€
Légumes de saison, vinaigrette citron

Kritharaki . 17€
Anguille fumée au bois d’olivier, 
Pesto de feuilles de vigne

Agneau Kleftiko . 19€
Cuit pendant 16h en papillote, 
pommes de terre grenailles, carottes, 
origan des montagnes

Salade Politiki . 14€
Choux, carottes, fruits de saison, 

herbes fraîches

Spanakopita . 14€
Épinards, féta de Lemnos, huile d’aneth,

œuf poché, herbes fraîches

Desserts à la grecque

Lemonópita . 9€
Tarte au citron, yaourt grec, 
fruit de saison

Mousse de yaourt grec . 9€
Crumble d’amande, figues

Sokolatópita . 8€
Tarte au chocolat, crème de café 
grec, sel fumé de Missolonghi

Cocktails

Vega . 11€ | 13€
Gin Beefeater, sirop de thym,
jus de citron, jus de pamplemousse, tonic

Atheka . 11€ | 13€
Mezcal Del Maguey, Vermourth bitter, 
dolin rouge, espuma au safran

Greek Honey . 11€ | 13€
Bourbon Four Roses, Havana 7 ans,
triple sec, jus de citron, sirop d’orgeat, 
miel du Péloponnèse

Bachariká . 11€ | 13€
Altos blanco, Suze, crème de cassis, 
estragon, tonic

Vénus . 11€ | 13€
Vodka Absolut, mastiha Skinos, 
ponthier passion, citron vert,
sirop de vanille, blanc d’œuf

Kárdamo tonic . 9€ | 11€
Gin Beefeater, Lillet Blanc,
sirop de cardamome verte,
jus de citron vert, jus de concombre, 
ginger beer Three Cents

Límon . 11€ | 13€
Cachaça Janeiro, jus de citron,
sirop de gingembre, limonade,
feuille de menthe

Greek Spritz . 9€ | 11€
Mastiha Skinos, sirop de camomille, 
Lillet Blanc, bitter mandarine,
Three cents two saints plain

Yamas . 11€ | 13€
Ouzo Plomari, jus de citron,
miel du Péloponnèse, concombre

Bière pression 50cl
Gallia Lager . 5,5€ | 7€
Bière blonde

Yaya’fterwork
De 18h à 20h

CARTE du midi

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

Mézés à partager

Pikilia . 19€
Tzatzíki, tarama blanc, crème de fava, 
caviar d’aubergines, pitas croustillantes

Tyropíta . 8€
Féta de Lemnos, pâte filo, miel de thym, 
sésame blanc

Ceviche de Kalamata . 14€
Poutargue, olives Kalamata, citron

Patátes . 7€
Pomme de terre, graviera de Naxos, 
huile de truffe

Frites de Halloumi . 7€

Plats comme en Crète

Hilopitaki . 20€
Fruits de mer, Ouzo, herbes fraîches

Agneau Kleftiko . 19€
Cuit pendant 16h en papillote, pommes de 
terre grenailles, carottes, origan des 
montagnes

Lahanodomades . 15€
Champignons, fromages fumé de Metsovo, 
yaourt grec au citron

Psári du jour . 21€
Légumes de saison, vinaigrette citron

Desserts

Lemonópita . 9€
Tarte au citron, yaourt grec, 
fruit de saison

Mousse de yaourt grec . 9€
Crumble d’amande, figues

Sokolatópita . 8€
Tarte au chocolat, crème 
de café grec, sel fumé de 
Missolonghi

L e  b r u n c h  f e st i f  à  l a  g r e c q u e  
to u s  l e s  w e e k - e n d

On met tout au milieu de la table 
comme dans les tavernas en Crète ...

Café ou Thé, à volonté, en libre service 

Salade de saison, au choix 

Mézé du dimanche, au choix 

Œuf comme chez Yaya, au choix 

Plat comme en Crète, au choix 

Dessert à la grecque, au choix 

BRUNCH IN YAYA

Pitas

Pita agneau . 16€
Confit pendant 16h, frites à la grecque, 
tzatzíki, oignons pickles

Pita poulet . 15€
Salade, frite à la grecque, tzatzíki

Pita halloumi . 15€
Frites à la grecque, 
betteraves grillées, tzatzíki

Mézés à partager

Pikilia . 19€
Tzatzíki, tarama blanc, crème de fava, 
caviar d’aubergines, pitas croustillantes

Tyrí . 8€
Croustillants aux fromages, menthe 
fraîche

Poulpe grillé . 15€
Fava de Santorin, fleurs de câpres

Ceviche de Kalamata . 14€
Poutargue, olives Kalamata, citron

Yaourt grec . 9€
Betteraves, salade mesclun, noisettes 
grillées

Option brunch des kids. 17€

Brunch Crétois. 35€


