
      Réservations & INFOS :
à contact@larganier.paris

                                                                                                                                                               ou 01 42 70 07 60
Stop au gaspillage alimentaire : Nous souhaitons sensibiliser notre clientèle afin de nous aider à réduire notre 
impact environnemental et toujours vous proposer des produits de qualité au meilleur prix.
Servez-vous selon votre appétit, découvrez de nouvelles saveurs, goûtez, appréciez...

Un complément de 5.00 € sera ajouté au menu pour tout excès non consommé

entrées
salade marocaine Concombre, tomates, oignons, poivrons frais, huile d'olive.
salade de riz au thon Riz, thon, maïs, mayonnaise.
salade de pomme de terre Pommes de terre, mayonnaise, fines herbes.
radis à l’orange Radis, oranges, concombres, fines herbes, eau de fleurs, cannelle, sucre
salade de betterave Betteraves, fines herbes, huile d'olive.
salade de carotte Carottes, fines herbes, huile d'olive.
salade de chou-fleur Chou-fleur, fines herbes, sauce vinaigrette.
haricots verts charmoula Haricots verts, sauce tomate, fines herbes, épices, huile d'olive.
fenouil à la charmoula Fenouil, sauce tomate; fines herbes, épices, huile d'olive. 
salade de fruits de mer Mix de fruits de mer, tomates, oignons, fines herbes, sauce salade
mécheouia Poivrons grillés, tomates, oignons, ail, huile d'olive. 
zaâlouk Aubergines grillées, tomates, oignons.
harira (soupe) Pois chiches, tomates, vermicelles. 

plats
tajine poulet-citron  Poulet, oignons, olives, citron.
tajine de veau  Veau, pruneaux, oignons.
tajine de poisson  Poisson selon arrivages, poivrons, tomates, citron.
tajine d’agneau  Agneau, oignons, abricots.
pastilla  Poulet, cannelle, amandes, sucre. 
kefta  Viande hachée, sauce tomate, composée fines herbes.
rfissa  Poulet, lentilles, trid.
merguez nature.  

accompagnements
couscous  Épicé ou Nature. légumes couscous  Courgettes, navets, potirons, carottes
lentilles  Lentilles oignons sauce tomate, haricots blancs  Haricots blancs, fines herbes
pois chiche au cumin, pruneaux/abricots, cornichons, oeufs, maïs 
olives vertes & noires.

desserts
crême brûlée à la Vanille, clafoutis Ananas & Noix de coco
panna cotta Ananas & Citron vert, Choux aux Fruits de la passio, Caramel & Chocolat au lait
salade de fruits, pâtisseries orientales

Nous informons notre aimable clientèle que nos menus peuvent varier en fonction des arrivages de produits frais
Toutes nos viandes sont d'origine Européene, toutes nos viandes sont Halal

Les informations sur les allergènes présents dans les plats sont disponibles à votre demande 

tous les jours de 12h00 à 15h00 / 19h00 à minuit
le dimanche de 11h à 16h / fermé le soir

vendredi
samedi

samedi

buffet marocain
à volonté

midi 15,90€ / soir 25.90€
midi 18,90€ / soir 28,90€

menu enfant
midi 10,90€ / soir 14.90€

brunch dimanche (11h-16h)
18.90€ /enfant 10,90€ 


