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Chorba traditionnelle
Soupe à base de tomate, de légumes de saison et de blé concassé, 
parfumée à la coriandre et accompagnée de viande d’agneau.

Harira traditionnelle
Soupe à base de légumes et de lentilles, parfumée à la coriandre, 
accompagnée de viande d’agneau.

Salade Chlita
Poivron grillé, tomates, ail, parfumée à l’huile d’olive

Pastilla
Feuille de brick farcie au poulet, oeuf, oignons caramélisés, 
coriandre, amandes, cannelle et fleur d’oranger

Tajine de poulet aux olives
Tajine de poulet, accompagné de sa sauce aux olives, carottes 
et épice

Tajine dolma aux légumes farcis
La célèbre Dolma, tomates, courgettes, pomme de terre, fonds 
d’artichauts farcis à la viande boeuf, pois chiche et doux parfum 
d’épices

Tajine d’artichauts et petits pois
Tajine à base de légumes, fonds d’artichauts et petits pois, 
accompagné de viande d’agneau parfumée aux épices

Couscous aux légumes de saison
Couscous traditionnel accompagné de sa sauce aux 3 légumes 
de saison

Couscous de poulet aux légumes
Couscous traditionnel pois chiches, accompagné de poulet et 
sa sauce aux 3 légumes de saison

Couscous d’agneau aux légumes
Couscous traditionnel pois chiches, accompagné d’agneau et 
sa sauce aux 3 légumes de saison

Nos entrées 

Nos tajines maison

Nos Couscous maison

Le Mhadjeb aux légumes de soleil 
Fine crêpe de semoule cuite sur un tajine traditionnel, farci au 
chèvre et épinard

Le Mhadjeb Chèvre Épinard
Fine crêpe de semoule cuite sur un tajine traditionnel, farci à 
la tchektchouka

Le Mhadjeb Boeuf
Fine crêpe de semoule cuite sur un tajine traditionnel, farci à 
la tchektchouka et au boeuf

Le Mhadjeb Poulet
Fine crêpe de semoule cuite sur un tajine traditionnel, farci au 
poulet et fromage

La Coca Kefta 
Triangle de pâte feuilleté qui renferme une farce à base de 
kefta, coriandre et poivrons

La Coca Tchektchouka
Feuilleté garni avec de  la tchektchouka, tombée d’oignon, 
tomate et piment doux

Le Msemen Roulé Saumon 
Fine crêpe de semoule roulée avec du saumon fumée, 
concombre, coriandre, chou rouge, moutarde et miel

Le Msemen Roulé Poulet 
Fine crêpe de semoule roulée au poulet parfumé au Raz el 
hanout, salade, menthe et piment

Le Croque Courgette 
Pain de mie farci de courgette, aubergine, olive verte, cheddar, 
enroulé puis brièvement frit

Le Croque Agneau 
Pain de mie farci d’agneau, feta, poivron, cheddar, enroulé 
puis brièvement frit

La Brick Agneau 
Feuille de brick farcie d’effiloché d’agneau cuit façon tajine, 
menthe, coriandre et abricot

La Brick Thon
Feuille de brick farcie au thon, pomme de terre, persil, oeuf 
et fromage

Msemen 
Fine crêpe légèrement feuilletée à base de semoule, cuite sur 
un tajine
Supplément coulis chocolat ou miel : 2€50

Baghrir 
Crêpe traditionelle préparée à base de semoule, de farine,
de levure et de sel
Supplément coulis chocolat ou miel : 2€50
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Pâtisseries fines
Pâtisseries traditionnelles maison revisitées (gourmandes, 
fruitées, traditionnelles, épicées ou créations)

Salade à l’orange
Lamelles d’orange aromatisée à la fleur d’oranger et cannelle.

Nos desserts maison
2€90

6€90Nos snacking
Kesra Farcie Végétarien 
Pain traditionnel farci à la tchektchouka, aux olives et au 
fromage rapé

Kesra Farcie Poulet 
Pain traditionnel farci à la tchektchouka, au poulet,  aux olives 
et au fromage

Kesra Farcie Boeuf 
Pain traditionnel farci à la tchektchouka, boeuf hâché, aux 
olives et au fromage

4€50

4€90

4€90



Nos formules
Brunch 

26€
1 BOISSON FROIDE

Cherbet, Jus

1 BOISSON CHAUDE 
Thé à la menthe, thé pafrumé, chocolat chaud, cappuccino, 

café crême

2 PLATS SALÉS 
2 snacking au  choix

1 CRÊPE TRADITIONNELLE
Baghrir ou msemen avec coulis (chocolat ou miel)

1 PÂTISSERIE

Petit Dej‘
11€50

1 BOISSON FROIDE 
Cherbet, Jus 

1 BOISSON CHAUDE 
Café court, café américain 

1 BOULANGERIE 
Baghrir ou msemen nature avec coulis (chocolat ou miel)

1 PÂTISSERIE

1 THÉ 
Pour 1 personne, thé à la menthe ou thé parfumé

2 PÂTISSERIES

Pause Douceur
8€90

ENTRÉE AU CHOIX + TAJINE AU CHOIX 
+ 2 PÂTISSERIES

+ 2€ un café 

Dîner
26€

Nos boissons froides
Cherbet (citronnade maison) 33cl
Citron, menthe, fleur d’oranger et cannelle

Coca Cola Classique 33cl
Coca Cola Light 33cl
Schweppes agrumes 33cl
San Pellegrino 33cl
Evian 33cl
Ice Tea pèche 33cl
Jus de fruits
Lait froid
Infusions et thés glacés 33cl

4€90

3€90
3€90
3€90
4€60
3€60
3€90
4€90
3€00
4€90

Nos boissons chaudes
1 SANDWICH

La Coca, Le Mhadjeb, La Kesra Farcie 
au choix

1 BOISSON 
Citronade, Jus, Soft

1 PÂTISSERIE

Formule Délice
8€90

ENTRÉE AU CHOIX + PLAT (COUSCOUS AUX
LÉGUMES DE SAISON OU TAJNE DE POULET)

PLAT (COUSCOUS AUX LÉGUMES DE SAISON OU 
TAJNE DE POULET) + 2 PÂTISSERIES

Déjeuner
21€

1 SANDWICH
Le Msemen Roulé, La Brick, Le Croque au choix

1 BOISSON 
Cherbet, Jus, Soft

1 PÂTISSERIE

Formule Gourmande
11€50

hors week-end

Théière à la menthe
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 à 5 personnes
6 à 10 personnes
Thés parfumés
Café court
Café américain
Café crème
Cappuccino
Chocolat chaud

4€60
6€90
7€80

10€30
14€20

4€60
2€60
2€60
5€50
5€90
5€50



RETROUVEZ NOUS SUR NOTRE SITE WEB 
ET DANS NOS BOUTIQUES ! 

NOUS LIVRONS CHEZ VOUS !

Commandez en ligne sur www.laouz.com 

SUIVEZ NOUS 

@laouz_paris Laouz Paris


