« MAHALA YEAR »
On a fait le tour de l’année 2021 et on s’est dit que 2022 serait bien meilleure! Après un long voyage en Roumanie, nous sommes
revenus avec pleins d’idées et le retour à nos fondamentaux - le néo-rustique pour célébrer comme il se doit nos traditions.
Happy MAHALA YEAR IBRIKLOVERS

MICI - SEUL OU A PARTAGER
Rinichi - Rognons fumés au barbecue, endive confite, condiment citron - 13
Taci si inghite - polenta à la sauge, oeuf mollet, crème de fêta au siphon, caviar - 18
Schnitzel revisité - poulet mariné 12h en panure, pickles d’oignon, sauce aux paprikas, ail des ours, grenade - 11
Fêta en papillote - fêta AOP, suprême d’orange, tomate confite, olives, émulsion delta et sauge -10
Chiftele Danube - boulettes de poisson, sauce aux câpres, pickles de concombre - 10
Poulpe au bbq, cébette grillée, sauce aux poivrons fermentés, poudre d’olives de Kalamata, amandes - 15
Déraisonnable - PDT mitrailles, sauce Kaymac, aneth - 7

MARI - TRADITION MAIS PAS TROP
Magret de canard sous vide, mousseline de panais au café, potimarron confit, jus de viande - 27
Sarmale façon IBRIK - haché de boeuf condimenté, feuilles de chou saumurées, polenta rôtie, crème aigre et oignons frits - 28
Ciulama - polenta comme des gnocchis, mélange de champignons en double cuisson, jaune d’oeuf et sauce à l’ail - 24

LE GRAND MAHALA DES BALKANS (POUR 2) - 82
Epaule d’agneau confite finish BBQ , accompagnements retour de marché, double sauce

DESSERTS
_
Papanasi - comme des churros au fromageon, crème aigre, coulis de fruits rouges, sésame- 9
Le best-seller - gâteau aux pistaches et roses d’Iran, indescriptible - 9
Pavlova aux citriques, poudre de menthe et glace au yaourt grec - 14
Baklava déstructurée aux pommes, éclats de noix - 12
Prix ttc service inclus — pas de Ticket restaurant

Homemade
Balkan food
_______________
Réservation
www.ibrik.fr

Prix TTC
Service inclus
_______________
6/7 - Double shift

MEZZEDES - 9

V

végétarien

F ÊTA AU FOUR V

MEGA KEFTA EN PAN URE

Fêta AOP rôtie au four,
suprêmes d’orange, tomates confites, noisettes,
crème de fêta

Viande de boeuf angus hachée et condimentée, sauce
menthe, Cascaval (fromage de brebis grec)

B Ö R E K DESTRUCTURÉ

CHOU- FLEUR RUSTIQUE V

Effiloché d’agneau, oeuf, feuille de brick, sauce de
viande

Chou-fleur coriandre et paprika fumé pané, à la livèche
citronnée

PLATS - 17,5
SCHNITZEL

MITITEI / CEVAPCICI

Volaille en chapelure, frites l’ail et Cascaval, sauce
biggie à la cébette

Mélange de viande hachée (boeuf/agneau) aux
herbes fines, condiment moutarde
PDT grenailles, sauce au kaymac

IBRIK D’HIVER V

POISSON DANUBIEN

Mélange salade pourpre, fêta AOP grecque, oranges,
betterave rôtie, arpacas, condiment acidulé, amandes
fumées

Poisson du jour au BBQ, légumes brûlés de saison,
saumure à l’ail et soja

HUMMUS DU BLED

CIULAMA V

Hummus au basilic, agneau cuit 7h, câpres, grenade,
zestes de citron, mélange d’herbes

Polenta rôtie, champignons en double cuisson, jaune
d’oeuf, sauce à l’ail et herbes fraiches

DESSERTS - 8
LE BEST-SELLER GÂTEAU À LA PISTACHE

BAKLAVA AUX POMMES

Le best-seller du Café : gâteau à la pistache d’Iran,
glaçage citron rose

Feuilles filo, pommes caramélisées à la cannelle,
pistaches

PAPANASI
Comme des churros au fromage frais, crème crue, confiture
maison

F ORMULES MIDI
MEZZE + PLAT - 24
PLAT + DESSERT - 24
MEZZE + PLAT + DESSERT - 29

Drink

Homemade
Balkan food

Réservation possible
www.ibrik.fr
tel. : 01.70.69.42.50

KITCHEN

BOI S S O N S FRAÎ C H ES
SYMPLES - 5,5

CITRONNADE CORIANDRE - 5

Infusions glacées pétillantes bio et françaises
Demandez nous nos saveurs du moment

Citron pressé, miel de Grèce, coriandre

CITRONNADE DU MOMENT - 5

BISSAP - 4

Demandez-nous notre sélection du moment

Hibiscus et menthe fraîche

CAFÉS ET B O IS S O N S C HAU D ES
Espresso/Allongé - 2,5

Selection de thés - 5

Selection de thés - 5

IBRIK - 5,5

Latte - 5,5

Notre café traditionnel des Balkans.
Temps de préparation : 5 min

Cappuccino - 5,5

Le Chocolat chaud - 6
Fait minute, avec du chocolat noir Valrhona

CAFÉS FR O ID S
Freddo - 3,5

FREDDO CAPPUCCINO - 5,5

Double espresso, glaçons

Double espresso, glaçons, mousse de lait

ALCO O LS
Bières des Balkans - 7

Vin au verre - 76

Selon des arrivages

Demandez-nous notre sélection du moment

EAU X
Thonon 75cl - 6,5

Chateldon 75cl - 78

Plate

Pétillante

Prix ttc service inclus — pas de Ticket restaurant

