LA RÉSIDENCE
RESTAURANT ENGAGÉ
Cette carte 100% fait maison a été conçue et préparée avec amour par la brigade de
cuisiniers en insertion du Refugee Food* : Hamelmal Shfiarew (Éthiopie), Raimot Tijani
(Nigéria), Wangchuk Tsering (Tibet), Mohammad Jawad Haidari (Afghanistan),
accompagnée par Beaux Wongwaisayawan, manager du restaurant.

POUR COMMENCER
Soupe de lentilles • 4,5 €
Lentilles corail, ail, oignon, menthe, sauce yaourt aux épices (spécialité d'Éthiopie & d'Érythrée)

Accras végé • 6,5 €
Beignets d'igname, oignon, piment habanero, salade verte, sauce tartare (spécialité Nigériane)

Momos tibétains • 6,5 €
Raviolis farcis au bœuf, ail, ciboulette, coriandre, sauce à l'ail

(4)

(7)

(2) (8)

Sambusas • 6,5 €
Chaussons farcis aux légumes (champignons, carottes, chou, oignons), sauce yaourt aux épices

(2) (4)

À PARTAGER... (OU PAS)
Africa Box • 15 €
Assortiment d’accras, de sambusas, de frites de patates douces & leurs dips

(2) (4) (7)

Barquette de frites de patates douces ou alokos • 4,5 €

PLATS
Sandwich Dibi Azifah • 9,5 €
Effiloché de volaille aux épices, houmous éthiopien aux lentilles beluga, herbes fraîches, pain semoule

(2) (4)

Injera végé* • 11,5 €
Spécialité éthiopienne revisitée • galette à la farine de teff, pois cassés, épinards, chou rouge, carottes (2)

Mafé végé* • 11,5 €
Plat ouest-africain emblématique • sauce au beurre de cacahuète, gombos, champignons, carottes et
riz créole (5) (6)

Kefta • 14 €
Boulettes de viande de bœuf, épices syriennes, herbes fraîches, pommes de terre grenaille
*Supplément : poulet mariné • 3 €

(2) (4) (7)

(4)

DESSERT
Ferni nougatine • 5 €
Dessert afghan emblématique • flan parfumé à la cardamome, nougatine

(4) (6)

LES BÉNÉFICES DU RESTAURANT SONT REVERSÉS À L'ASSO REFUGEE FOOD*
Allergènes : œufs (1), céréales contenant du gluten (2), poissons (3), lait (4), arachides (5), fruits à coques (6), moutarde (7), graines de sésame (8)

