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

Mézés
Pikilia . 19€
Tarama blanc, tzatziki, crème de fava, 
olives Kalamata, pitas croustillantes

Bougiourdi . 8€
Cocotte de fromages fondants, féta de 
Lemnos, graviera de Naxos, piquillos

Spanakopita . 9€
Œuf mollet en pâte filo, 
tombé d’épinard à la crème de féta

Manitaria. 9€
Sauté de champignons aromatisés 
aux herbes grecques, pain à l’ail

Carpaccio d’espadon. 14€
Au fenouil et citus, 
olives Kalamata séchées

Poulpe à la plancha . 13€
Poulpe cuit à la planche, lentilles en 
purée, purée et balsamique au Pétimezi

Salades

Politiki . 13€
Duo de choux, carottes, 
grenades, figues

Patzari . 14€
Betteraves rouges, yaourt grec, 
noisette

Plats comme au village
Agneau traditionnel . 23€
Cuit pendant 16h, frites à la grecque

Psàri sti Ladokola . 21€
Poisson de saison en papillote, légumes, 
safran & citron

Giouvetsi. 20€
Paleron de bœuf, pâtes grecques 
« Kritaraki », fromage grec

Kotopoulo . 17€
Poulet à la plancha, 
crème de topinambour, brocolis

Spanakorizo . 15€
Riz aux épinards façon risotto, 
légumes de saison

La soupe du chef . 12€
Soupe du moment selon l’inspiration 
de notre chef

Pitas 

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

Pita halloumi . 15€
Betteraves à la plancha, frites à la 
grecque, tzatziki, oignons pickles

Seulement  au déjeuner

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

Sokolatópita . 8€
Biscuit enrobé au chocolat, crème de café, sel 
fumé Kalios

Mousse de yaourt grec . 9€
Le retour de LA mousse de yaourt grecque, 
fruit de saison

Ha!y 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€

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 à Mykonos ...

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 dans les Cyclades au choix 

Dessert à la grecque, au choix 

Brunch des 
Cyclades . 35€

Opti! brunch des kids. 17€

BRUNCH
IN YAYA

Menu enfant . 12€jusqu’à 12 ansKids Plexoudes ou Kids Psàri+ Namelaka

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


