
Good Morning

 VF  Plat végan   VO  facilement adaptable en plat végan   GF  option sans gluten  piquant  

Œufs brouillés GF  ................................................................................................................................ 59
Œufs brouillés moelleux à la crème, au beurre et au parmesan, servis avec saumon fumé, salade de 
tomates et piments, accompagnés d’une pain de mie grillée *Poisson mélangé à des laitages

Croque-madame Mandarin  .................................................................................................................. 54
Pain de mie grillée accompagnée de béchamel et épinards, emmental et œuf au plat. Servi avec  
salade individuelle. Supplément saumon fumé. *Poisson mélangé à des laitages ..................................15
Shakshouka Mandarin VO GF  .................................................................................................................. 56  
2 œufs mijotés sur lit de tomates et poivrons, servis avec tahini, salade individuelle et petit  
pain briochén
Supplément au choix : feta / champignons / aubergine grillée / olives / mozzarella / piments ............ 6
Beignets à la ricotta ................................................................................................................................. 54
Beignets sucrés au fromage, servis avec une crème au lait, coulis de fruits rouges et crème fraîche 

- Gourmandises matinales - 

* Les plats mentionnés ne contiennent pas de gluten, mais comporte un risque de gluten dû à l’environnement de travail

Focaccia VF  ....................................................................................................................................................... 34  
Huile d’olive, vinaigre balsamique, crème de tomate, confit d’ail et pesto au basilic

Labneh aux piments GF  .......................................................................................................................... 36
Piments et confit d’ail sur labneh parfumé à l’origan frais avec sirop de datte et noix de Californie

Carpaccio d’aubergine VO GF  ................................................................................................................. 42  
Aubergines grillées, huile d’olive, origan frais, piments crus, confit d’ail, sirop de grenade, 
 feta et roquette

Salade géorgienne VO GF  ......................................................................................................................... 38
Aromates frais, noix de Californie, oignon d’Espagne, tomates et tomates cerise, piments,  
huile d’olive, sirop de grenade et labneh

Camembert croustillant ............................................................................................................................... 36
Camembert chaud et fondant croustillant, servi avec coulis de fruits rouges et crème fraîche

Khinkalis ........................................................................................................................................................... 42
Raviolis géorgiens maison, farcis de fromage Suluguni traditionnel, cuits dans une sauce au  
beurre délicate parfumée, servis avec crème fraiche et oignons verts

Arancini ............................................................................................................................................................ 46
Boulettes de risotto farcies avec parmesan, mozzarella, champignons et truffes sur sauce tomate 
onctueuse et crème fraîche 

- Entrées -

Kosher

Dès le matin et dans la journée
(sous réserve de disponibilité des produits)

Café et viennoiserie I 27/29

Gourmandise matinale I 18
variété de viennoiseries / petits gâteaux 

/brownies / gâteau aux carottes

Mini-sandwich et café du matin (jusqu’à 12h)  ............36
• Omelette verdure, crème fraîche, pesto, tomates et laitue

• Salade de thon, citron confit et tomates

• Croissant toaste, Fromage emmental, beurre et tomates

Croissant gourmand ............................................................ 38
• Camembert, confiture de fruits rouges et roquette

• Saumon fumé, cream cheese et oignons verts.  
*Poisson mélangé à des laitages

- Nos formules petit-déjeuner - 
servies toute la journée

Petit déjeuner 1 personne GF  ...............................................................................................................72
Œufs au choix, salade individuelle, dip à l’ail et au zaatar, cream cheese, feta, sirop de datte,  
huile d’olive, salade d’œufs durs hachés, salade de thon et citron confit, chou-fleur au tahini et  
sumac, pain, beurre et confiture, café et jus de fruits frais

Petit déjeuner gourmand 2 personnes GF  ......................................................................................134
Entrée gourmande au choix : labneh piquant /carpaccio d’aubergine / salade géorgienne  
sauce piquante

Œufs au choix, salade individuelle, dip à l’ail et au zaatar, salade de thon et citron confit, feta, sirop 
de datte, huile d’olive, cream cheese, salade d’œufs durs hachés, chou-fleur au tahini et sumac, pain, 
beurre et confiture, gâteau aux carottes maison, café et jus de fruits frais

Garniture des œufs – 2 au choix sans supplément : oignons / fines herbes / champignons / tomates / 
aubergine / poivrons Supplément / mozzarella / feta .................................................................................6
Petit déjeuner végan VF  .........................................................................................................................72
3 galettes maison, salade individuelle, chou-fleur au tahini et sumac, pesto, aubergine au tahini,  
dip à l’ail et au zaatar, pain, confiture, café et jus de fruits frais



Soups

César GF  ............................................................................................................................................................ 56
Laitue croquante, oignon rouge, crostini, œuf dur, parmesan et sauce César 
Supplément garniture saumon grillé *Poisson mélangé à des laitages ......................................................... 15

Panzanella VO GF  .............................................................................................................................................. 66
Mix de tomates, roquette, olives Kalamata, oignon rouge, crostini, pignons et morceaux de mozzarella 
fraîche, assaisonnés d’huile d’olive, citron, crème balsamique et origan frais

Halloumi aux champignons VO  .................................................................................................................. 69
Fromage Halloumi croustillant avec champignons sautés sauce teriyaki délicate sur salade de crudités 
fraîches, mix de salades vertes, tomate, concombre, carotte, radis, oignon rouge, assaisonnement à l’huile 
d’olive, citron et noix

Tortilla croustillante VO  ................................................................................................................................. 68
Toast-tortilla garni de mozzarella et pesto sur mix de verdure, jeunes pousses, carotte, concombre, 
tomates cerise, poivron rouge, radis et oignon rouge, avec vinaigrette aux dattes, feta et noix grillées  
(servi sans pain)

Toast méditerranéen VO GF  ............................................................................................................................61
Mix de verdure, tomate, concombre, tomates cerise, poivrons, olives Kalamata, oignon rouge, radis,  
feta grecque, assaisonné avec huile d’olive, citron, persil et zaatar

Salade santé VF GF  .......................................................................................................................................... 59
Verdure et aromates, céleri, persil, aneth et oignons verts, haricots mungo, tomates et concombre, 
assaisonnée avec huile d’olive, citron, tahini et pignons grillés

Les toasts sont confectionnés au pain de mie
Servis avec salade individuelle

Nos salades sont servies avec un petit pain brioché ou pain de campagne

Sandwich omelette GF  .................................................................................................................................. 49
Pain brioché, omelette verdure, cream cheese, pesto, tomate, concombre et laitue

Sandwich au thon GF  .....................................................................................................................................52
Pain de campagne, salade de thon, citron confit, tomate, laitue et œuf dur

Sandwich au saumon GF  ............................................................................................................................. 62
Pain brioché, saumon fumé, cream cheese, concombre, oignon vert *Poisson mélangé à des laitages

Toast pour tous GF  Emmental, feta, tomate, olives Kalamata, huile d’olive et zaatar ................................. 54

Toast à la mozzarella GF  Emmental, mozzarella fresca, pesto, tomate et origan frais ............................ 56 

Toast classique VO GF  Emmental, beurre, tomate ......................................................................................... 48

Suppléments pour toast : 
Thon, oignon rouge, champignons, aubergine, feta ................. 6   Saumon fumé ......................................... 15

Toasts Sandwichs  Tortillas 
Sandwiches

Salads

Pizza

Soups

Fresca sauce tomate, mozzarella fresca, crème balsamique, origan frais, huile d’olive  
et roquette  ......................................................................................................................................................... 64

Napolitana VO  sauce tomate, mozzarella et origan frais ............................................................................  54

Garniture en supplément :  feta / oignon d’Espagne / champignons / olives Kalamata /  
poivrons ...............................................................................................................................................................  6

100% Italian durum flour

Soupe du jour et pain chaud VO  ................................................................................................... 39

 VF  Plat végan   VO  facilement adaptable en plat végan   GF  option sans gluten  piquant  



Gnocchi fongi.................................................................................................................................................. 69
Gnocchi de patate douce artisanal, champignons Portobello, champignons de Paris et shimeji,  
sauce à la crème enrichie de truffes et parmesan 

Penne VO  ..........................................................................................................................................................  54
Penne frais, sauce tomate à l’italienne, parfumée à l’ail, au basilic et à l’origan frais

Tortellini aux épinards, blettes et fromages .......................................................................................... 69
Tortellini artisanal à la crème de tomates séchées, parfumée à la sauge et à l’ail, parmesan et pignons

Ravioli à la mozzarella ................................................................................................................................. 64
Agnolotti del plin à la sauce tomate classique, crème et basilic, servis avec parmesan

Rotolo  ............................................................................................................................................................... 67
Rouleaux de lasagne farcis avec patate douce, épinards et fromages, avec sauce tomate à la crème, 
parmesan, sauge et crème fraîche

Lasagnes sauce ragoût aux champignons............................................................................................. 72
Lasagnes, ragoût de champignons, sauce béchamel, origan, mozzarella et parmesan, servies avec  
salade individuelle

Filet de saumon GF  ........................................................................................................................................ 89
Filet de saumon au four, accompagné de gnocchi à la patate douce, sauce à l’ail, vin blanc, beurre et 
sauge, avec tomates cerise sautées, épinards et parmesan. *Poisson mélangé à des laitages

Poisson au curry rouge VO  ..................................................................................................................... 69  
Morceaux de poisson / tofu avec curry rouge, crème de coco, ail, gingembre, tomates cerise, aubergine, 
shimeji et oignons verts 
Accompagné de riz blanc

Nouilles udon au saumon VO  ............................................................................................................... 69  
Dés de saumon / tofu sautés avec nouilles udon, champignons, brocolis, haricots et oignons verts,  
sauce douce au soja avec gingembre et piments

Fish and chips ................................................................................................................................................. 72
Morceaux de poisson à chair blanche croustillants, servis avec frites sauce César et mayonnaise  
au curry

- Plats principaux -
Great Food

Drinks

*** enjoy!***

Coca-Cola / Diet Coca-Cola / 
Coca-Cola Zero .............................................  14

Sprite / Sprite Zero / Fanta ........................ 14

Kinley soda .......................................................11

Thé à la Pêche ................................................ 14

Eau minérale Neviot .................................... 10

Ferrarelle Eau Minérale gazeuse  
naturelle 330/750 ml .............................. 13/26

Malti bière brune .......................................... 14

Limonade avec menthe  
fraiche et citrons ..................................... 14/17

Bière en bouteille 

Estrella Damm................................................ 31

Carlsberg Luma ............................................. 31

- SOFT DRINKS -

Orange / carotte / pomme .........17/19 

Betterave, céleri, pomme ................  24

Betterave, céleri, carotte .................  24

Betterave, céleri, orange .................  24

Concombre, pomme,  
gingembre, céleri ................................  24

Pomme, carotte, gingembre, 
menthe .....................................................  24

Jus vert pomme citron .....................  24
Pomme verte Grand Smith, citron et mentheBière Pression

Carlsberg
31/33 NIS



mandarin@mandarin.org.il  |  www.mandarin.org.il

BOISSONS CHAUDES
Moccaccino  .................................................................... 20  
Espresso au chocolat fin et mousse de lait 
Chai indien classique  ................................................... 20  
Mousse de lait chaud avec infusion indienne,  
clous de girofle, cannelle et miel 
Sachlav chaud ................................................................  22 
Avec cannelle, noix et noix de coco 
Chocolat chaud  .............................................................  22 
Mousse de lait avec chocolat noir belge
Tea Infusions ...............................................................  16 
Thé chaud  ...................................................................  12 
À la menthe / citron / bâton de cannelle / gingembre
Cidre chaud  ................................................................ 20 
Avec bâton de cannelle et pommes séchées
Cidre chaud renforcé ................................................. 26 
vin rouge / rhum
Chocolat à la guimauve ............................................ 22
Chocolat chaud et velouté aux guimauves fondues
Dolce Alpcors ...............................................................22
Lait fouetté plus confiture de lait al-floss et crème fouettée
latté Lotus ........................................................................ 22
Lait fouetté à la crème fouettée à la pâte de lotus et 
fragments de cookies

Latte court / long ........................................ 14/17
Espresso avec beaucoup de lait et un peu
de mousse 

Americano court / long..............................13 /15

Café instantané ................................................15
à base d’eau / lait chaud

Café turc ............................................................ 13
Servi dans un Finjan avec / sans cardamome

Chocolat chaud court / long .................... 14/17

Crème fouettée en supplément ................... 6
les boissons au café peuvent être commandées avec du lait faible en gras, du lait de soja ou du lait d’amande

   

Excellent Coffee

Cool Drinks

crema
Notre m`eelange de café 

peut être acheté en paquet 
de 1kg.

Nos boissons au café sont préparées 
à partir d’un mélange de grains de 

café de choix

COOLERS
Granité au café  .............................................................................................  19/21 
Granité au pécan  ........................................................................................  23/25 
Granité menthe/citron Barbotine au citron et à la menthe ........................... 22
Espresso glacé Espresso, glace et eau .........................................................  11/14 

Cappuccino Fredo Espresso, glace et lait ....................................................  17/19 

Chocolat Fredo Chocolat, glace et eau ........................................................  17/19 

Milkshake / saveurs  .........................................................................................  28 
Smoothie aux fruits  .........................................................................................  29 
Variété de fruits à base d’eau / lait / orange / soja  / yogourt / lait aux amandes

Smoothie fraise orange  ..................................................................................  29 
Smoothie fraise, menthe, à base de jus d’orange 

Smoothie santé aux amandes .......................................................................  29 
Bananes,  dattes, noix de pécan chinoises, à base de lait aux amandes 

pour plus de détails et commandes : 054-3314335

Expresso court / long ......................................... 9

Dupiona court / long ......................................... 11

Double expresso

Macchiato court / long ................................ 9/13

Espresso “taché” de mousse de lait

Capuccino court / long .............................. 14/17

Café italien classique 

DES ÉVÉNEMENTS PRIVÉS


