LES ENTRÉES

LES ENTRÉES POUR DEUX

LES BROCHETTES

LES POISSONS

Zucchinis frits (2)
9,95 $
Fines tranches de zucchini saupoudrées de
farine poivrée et servies avec tzatziki.

Toutes nos brochettes sont servies avec riz,
salade et pommes de terre grecques.

Casserole de fruits de mer
Filet de sole
Filet de saumon
Steak de flétan

Tyropita
Chausson de fromage en pâte phyllo.

8,95 $

Dolmadakia
Feuille de vigne farcie au riz.

6,95 $

Spanakopita
Chausson d'épinards en pâte phyllo.

7,95 $

Loukaniko (2)
12,95 $
Saucisses grecques servies avec tzatziki.

Escargot

8,95 $

Feta olives

7,95 $

Tzatziki

6,95 $

Salade paysanne (2)
12,95 $
Tomates, concombre, laitue, olives kalamata,
oignons, fromage féta servis avec vinaigrette
à l’huile d’olive et au vinaigre de vin rouge.

Crevettes grecques

Kefté
8,95 $
Boulettes de bœuf et agneau frites servies
avec tzatziki.
Crevettes à l’ail

9,95 $

Assiette de calmars

12,95 $

Pikilias chauds(2)
Tzatziki, crevettes grecques, calmar,
saucisses, pita.

15,95 $

Pikilias froids (2)
15,95 $
Tyro, spana, dolma, tzatziki, mousse féta,
mousse saumon, légumes marinés, féta, olives.

LES SALADES
Salade césar
Salade de crevettes
Salade grecque
Salade au poulet grillé

12,95 $

12,95 $
14,95 $
14,95 $
14,95 $

LES PÂTES
Spaghetti

11,95 $

Fettucini Alfredo
Lasagne

15,95 $

Fettucini aux fruits de mer

20,95 $

14,95 $

Souvlaki
Brochette de poulet
Brochette de crevettes
Brochette de saumon
Brochette combinée
Poulet, filet mignon
Brochette Trio
Poulet, filet mignon, porc
Brochette de fruits de mer
Brochette de pétoncles
Brochette de filet mignon
Shish Kebab
Agneau
Assiette Chez Gréco
Poulet, filet mignon, côtelettes d’agneau

19,95 $
21,95 $
22,95 $
23,95 $
23,95 $
23,95 $
24,95 $
25,95 $
26,95 $
28,95 $
31,95 $

18,95 $
18,95 $
24,95 $
31,95 $

LA MÉDITERRANÉE
Kakavia / Bouillabaise
Filet de poulet
Assiette régime

21,95 $

Filet de poulet et crevettes

27,95 $

Côtelettes d’agneau

32,95 $

LES STEAKS

DE LA MER

Filet mignon, sauce au vin
32,95 $
Filet mignon, sauce au poivre
34,95 $
Filet mignon, sauce athénienne
34,95 $
Oignons, champignons et piments verts sautés.
36,95 $
New York Strip
Rib steak
37,95 $
Surf & turf crevettes
36,95 $
Surf & turf langoustines
38,95 $

Assiette de cuisses de grenouilles
Crevettes papillon
Assiette de langoustines
Assiette du Pêcheur

19,95 $
22,95 $

22,95 $
26,95 $
36,95 $
38,95 $

DIMANCHE SEULEMENT
Spécial crevette (30)

14,95 $

