
Mézés
Pikilia . 16€
Crème de fava de Santorin, tarama blanc, 
tzatziki, caviar d’aubergine, 
pitas croustillantes

Soúpa . 9€
Comme à Athènes

Légumes de la Yaya . 10€
Courgettes et aubergines frit, 
sauce yaourt grec

Spanakopita . 9€
Filo maison, épinards, feta de Lemnos, 
herbes fraîches, huile d’aneth

Anguille fumée au bois d’olivier . 16€
Crème de fava, zestes d’orange, légumes 
verts, oignons pickles, citron, croutons

Ceviche . 15€
Poisson du jour, raisins de Corinthe, 
tomates, oignons rouges, herbes fraîches

Croquetas . 9€
Fromages grecs version keftédès, œuf, 
tomates, gingembre, piments rouges, 
basilic

La VRAIE salade grecque . 15€
Tomates anciennes, concombres, oignons, 

poivrons, olives Kalamata, câpres, sauce 
oximeli, feta de Lemnos

Kalokaíri . 14€
Roquette, mâche, fruits de saison, fromage 

grec, noix de cajou, herbes fraîches, 
balsamique au Petimezi

Salades

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

Pitas Uniquement le midi

Pita agneau . 16€
Agneau cuit pendant 12h, tzatziki, oignons 
pickles, salade, pommes de terre

Pita halloumi . 15€
Halloumi frit, tzatziki, oignons pickles, salade, 
pommes de terre

Pita poulet . 15€
Poulet croustillant, yaourt à la moutarde, 
oignons pickles, salade, pommes de terre

Jusqu’à 12 ans . 12€
Poulet-Frites version Yaya 
OU pâtes à la sauce grecque 

+ Namelaka en dessert

Kids menu

Plats comme à 
Athènes
Agneau traditionnel . 23€
Comme chez les Chantzios !

Striftaria . 16€
Pâtes grecques, courgettes, cébettes, 
feta de Lemnos, herbes fraîches, sésame

Moussaka . 18€
La fameuse moussaka de bœuf 
revisitée par le chef

Kotópoulo . 17€
Volaille, semoule, concombres, 
poivrons, thym, citron

Kritharaki . 20€
Pâtes grecques, fruits de mer, tomates, 
fenouils, herbes fraîches, ouzo

Psári. 22€
Poisson du jour

Desserts
Portokalopita  . 8€
Gâteau à l’orange, mousse de chocolat 
blanc, kumquat

Mousse de yaourt grec . 9€
Fraises, crumble d’amande, chocolat 
blanc

Namelaka . 9€
Gâteau au chocolat, lavande, 
liqueur Amaretto,

Cocktails 

Vins au verre
BLANCS . 12CL

Retsina nature, Amphore . 7€
2020 . Appellation traditionnelle

Vieilles vignes, Savatiano . 9€
2019 . IGP Markopoulos

ROSÉS . 12CL

Rollier, La Martinette . 6€
2020 . Côtes-de-Provence

Atlantis  . 7€
2018 . IGP Cyclades

ROUGES . 12CL

Xinomavro-Negoska . 8€
2016 . AOP Goumenissa

Alta . 9€
2018 . AOP Naoussa

Méli . 12€
Miel, ouzo, citron, concombre

Vasilikós . 12€
Gin,  mastiha Skinos, citron, basilic

Notre philosophie
Chez Yaya, nous sélectionnons avec soin nos 
producteurs français et grecs pour vous faire 

découvrir les meilleurs produits de nos terroirs dans 
vos assiettes. 


