Loubnane
Gastronome Libanais Familial
29 Rue Galande. 75005 Paris
Tel/Fax : 01.43.26.70.60

« Loubnane Prod » & « UJA »
Présentent
"L'UJA au Pays du Cèdre"
C’est en 1984, que Kamal Nassif, héritier de
l’Ambassadeur de la Gastronomie Libanaise en
France eu la bonne idée d’ouvrir le Loubnane,
continuant ainsi l’œuvre de son Oncle : Rachid
Youssef Makhoul, qui fut le premier à tenter
l’aventure dés 1952 en faisant de Chez Rachid, aux
Délices du Liban, l’unique restaurant Libanais de
l’hexagone
Aujourd'hui la Troisième génération relève le défi
de faire perdurer cette belle Histoire en la personne
de Matthieu, l'un des fils de Kamal qui a repris les
rennes du Loubnane depuis le 1er Janvier 2009.
Nous disposons d'un Sous-Sol unique. En date du
XIII ème Siècle, il est entièrement voûté et S’étend
sur plus de 100 M2.

3 espaces différents, 3 ambiances:
- Grande Salle pour les buffets et la Danse
- Un bar pour papoter…
- Un Salon Privé...pour tout le reste...

Formule Dîner

Apéritif…
- Plateaux de Crudités : Navets, lupins, radis, piments, olives
- des Bulles…

« Mezzé Royal »
Mezzés Froids
- Hommos :
- Moutabal :
- Salade de moine :
- Taboulé :
- Chankliche :
- Warak enab

Purée de pois chiche avec de l’huile de sésame.
Caviar d’aubergine à l’huile de sésame.
Aubergine fumée avec poivron, tomate, menthe, huile d’olive
Persil haché, blé concassé, tomates, citron, huile d’olive.
Fromage (fêta), avec tomate, persil, oignons.
Feuilles de vigne farcies au riz travaillé avec des épices

Tous nos plats seront servis avec du pain Libanais
Mezzés Chauds
-

-

Fatayer :
Soufflé aux épinards entremêlés de pignons de pin.
Sambousek :
Demi-lune farcie à la viande et garnie de pignons de pain.
Rikakat:
Feuilletés au fromage des montagnes, menthe et coriandre
Kebbé boulettes :
Divine combinaison d'agneau et de bœuf avec du blé concassé
Arayess à la viande : Filet d'Agneau, tomate, herbes et bœuf entremêlés de pain pita
Falafel :
Croustillants de pois-chiche et de fèves fris, sauce grain de sésame

Un Cuisinier spécialiste (et oui, cet
homme merveilleux sait tout faire) de la
découpe du Chawarma sera présent et servira
directement vos invités...Très typique, et loin de
ce que l'on peut trouver dans les Fast Food, le
vrai Chawarma apporte réellement un petit
plus visuel et gustatif à votre événement...

Chawarma poulet
Accompagnement:
- Boulghour
- Salade

...autour du sucré...
Farandole de douceurs
- Fruits frais de saison
- Pâtisseries orientale
- Mini Crème de lait à la fleur d’oranger

Boissons :


Eaux, Jus & Softs



Vin : Le Prieuré de chez KSARA

Le Prieuré laisse transparaître un fruit croquant et savoureux ainsi que des tanins mûrs et
tendres ; Cette cuvée donne un vin à la bouche chaleureuse, fruitée, le tout souligné par
une fraîcheur Orientale. Il se marie parfaitement avec la Gastronomie Libanaise. Alliant
la richesse de la terre, le savoir faire local et le soleil méditerranéen, ses arômes fruités et
orientaux ne vous laisseront pas indifférents

Tarif privilégié: 32

eu TTC

