
L’ARABESQUE 

MENU plats à 
emporter 

Jeudi, Vendredi et samedi 

Commande par telephone au 022 906 67 50 entre 12h00 et 19h00 
Jeudi / Vendredi et Samedi 
Retrait des commandes entre 18h30 et 19h30 

T.V.A. & service inclus 
Hotel President Wilson, a Luxury Collection Hotel, Geneva 

47, Quai Wilson, Genève  1211 Suisse 
+41 22 906 66 66 



  

    

  

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

Mezzes Froids 

Tabbouli 15.-
Tomate, blé concassé, persil plat, menthe, citron, huile d’olive et oignons 

Fattouche 15.-
Salade de crudités, pain libanais grillé, sumac 

Hommos 15.-
Purée de pois chiches, crème de sésame et citron 

Hommos Bayrouti 16.-
Purée de pois chiches citronnée et persillée, piment de cayenne 

Moutabbal 16.-
Purée d’aubergines, crème de sésame et citron 

Moutabbal au basilic et concombre 18.-
Purée d’aubergines, crème de sésame, citron, concombre et basilic 

Chankliche 18.-
Fromage de brebis, thym, concassée d’oignons, tomates, huile d’olive 

Labne 15.-
Fromage blanc de lait de vache caillé 

Mouhamara 18.-
Mousseline de poivrons grillés, noix et réduction de grenade 

T.V.A. & service inclus 



   

  

 

  
 

   
 

L’ARABESQUE 

Mezzes Chauds (2 pièces) 

Fatayer 
Rissoles aux épinards et citron 

9.-

Rekakat bel Jeben 
Cigares au fromage Féta et Halloumi avec menthe et persil en feuilles de brick 

8.-

Samboussik bel Lahem 
Rissoles de viande, pignons et oignons 

9.-

Falafel 
Boulettes de fèves, pois chichesm crème de sésame 

8.-

Batata Harra 
Pommes de terre rissolées, coriandre et piment de cayenne 

16.-

T.V.A. & service inclus 



 
 

 
 

 

  

  

 

 

Poissons 

Tous nos poissons sont servis avec des batata harra, sauce samake harra et pains croustil-
lants 

Samak Mechoui 48.-
Filet de loup grillé, pain libanais croustillant, crème de sésame 

Viandes 

Toutes nos viandes grillées sont servies avec des batata harra. 

Chich Taouk 38.-
Brochettes de poulet mariné au citron et huile d’olive et ail 

Accompagnements 

Riz basmati blanc 12.-

Riz vermicelle 12.-

Mitonnée de légumes 12.-

Provenances 
Poissons : 
Loup de mer: Espagn , Crevettes: Vietnam 
Poulpe: Espagne 

Viandes: 
Agneau: Irlande & France, Boeuf: Suisse 
Volaille: France 

T.V.A. & service inclus 



   

 

 

 

 

L’ARABESQUE 

Desserts 

Osmallieh 14.-
Cheveux d’ange et crème achta 

Mouhalabieh 14.-
Flan Libanais à la fleur d’oranger 

Katayef Kachta 14.-
Crêpe Libanaise, crème achta et pistache 

Fruits frais coupés 14.-

T.V.A. & service inclus 



 

 

MENU MEZZE 
Chf .65- / pers. 

Assortiment de quatre mezzés froids* 

-

Assortiment de quatre mezzés chauds* 

-

Sélection de desserts Libanais 

*Au choix du chef 

*Certains de ce plats peuvent contenir des aliments allergènes. Merci de vous renseigner aur-
pès du Maître d’hôtel 

Tous nos prix sont en Chf. 
T.V.A. & service inclus 




