Restaurant L’ATLANTIDE
Rue Franklin, 73
1000 Bruxelles
Tél. : 02- 736.20.02
Fax. : 02- 736.20.04

Traiteur L’ATLANTIDE
Rue Charles Degroux, 8
1040 Bruxelles
Tél-Fax : 02- 734.88.87

Pour vos drinks au bureau, vos lunchs ou soirées à la maison, l’Atlantide vous propose ses spécialités
maison :

PLATS FROIDS
TARAMA

œufs de cabillaud battus à l’huile, citron

21,00€/KG

TZATZIKI

yaourt grec, concombre, ail

21,00€/KG

KOPANISTI

fromage de brebis en salade, origan

21,00€/KG

FAVA

purée de pois cassés au cumin, ail

21,00€/KG

SKORDALIA

purée de pommes de terres à l’ail

12,00€/KG

MELITZANOSALATA

purée d’aubergine montée à l’huile, ail

24,00€/KG

MANITARIA

champignons au citron

19,00€/KG

CALAMARAKIA

calamars frais en salade, citron, huile d’olive,
poivron, tomates, oignons

35,00€/KG

CHORTA

amarante fraîche cuite

16,00€/KG

CTAPODI

poulpe frais en salade, citron, huile d’olive, origan

55,00€/KG

GIGANDES SALATA

haricots géants en salade, poivron, tomates, huile
d’olive, oignons

19,00€/KG

GIGADES PLAKI

haricots géants à la sauce tomate, aneth

21,00€/KG

REVITHOSALATA

purée de pois chiche à l’huile d’olive, ail

21,00€/KG

PIPERIES FLORINIS

poivrons frais grillés, oignons, ail, persil, huile d’olive

24,00€/KG

PIPIERIES TIGANITES

poivrons fris à l’ail

19,00€/KG

DOLMADAKIA

feuilles de vigne farcies au riz at aromates :
Persil, menthe, aneth, oignons, citron

24,00€/KG

CHORIATIKI

salade de tomates, concombre, feta, oignons
Poivrons, huile d’olive

24,00€/KG

OLIVES

12,00€/KG

15,00€/KG

TOURSI

PLATS CHAUDS
MOUSSAKA

gratin d’aubergines à la viande de bœuf, sauce
Béchamel

21,00€/KG

MOUSAKA
VEGETARIENNE

gratin de légumes (pommes de terre, aubergines,
courgettes, oignons) sauce béchamel

20,00€/KG

MELITZANES FETA

aubergine farcie aux oignons, tomates, feta

18,00€/KG

PAPOUTSAKIA

aubergine farcie à la viande de bœuf, sauce béchamel

21,00€/KG

SOUDJOUKAKIA

boulettes de viande de bœuf au cumin, sauce tomate

22,00€/KG

KEFTEDAKIA

boulettes de viande de bœuf à la menthe

1,20€ pièce

BROCHETTES DE POULET-PORC-D’AGNEAU

4,00€ pièce

COTE D’AGNEAU

5,00€ pièce

TYROPITA

feuilleté au fromage de brebis

1,20€ pièce

SPANAKOPITA

feuilleté aux épinards

1,20€ pièce

KOLOKITHOPITA

feuilleté aux courgettes

1,20€ pièce

CREATOPITA

feuilleté à la viande de bœuf (min. 30 pièces)

1,20€ pièce

KOTOPITA

feuilleté au poulet (min. 30 pièces)

1,20€ pièce

KOTOKEFTEDES

boulettes de poulet

1,20€ pièce

TYROKEFTEDES

boulettes de fromage

1,20€ pièce

KOLOKITHOKEFTEDES boulettes aux courgettes

1,20€ pièce

DOMATOKEFTEDES

boulettes tomate, fromage

1,20€ pièce

PSAROKEFTEDES

boulettes au cabillaud

1,50€ pièce

coupée en dés avec de l’huile d’olive, origan

15,00€/KG

FROMAGES
FETA DODONIS
KEFALOGRAVIERA

17,00€/KG

15,00€/KG

KASSERI

GATEAUX
KARIDOPITA

gâteau aux noix

18,00€/KG

GALAKTOBOUREKO

crème de semoule au lait et pâte feuilletée

15,00€/KG

BACLAVA

feuilleté aux noix

3,00€ pièce

KATAIFI

gâteau aux amandes, vermicelle

3,00€ pièce

PORTOKALOPITA

gâteau à l’orange

15,00€/KG

Tous les plats froids sont présentés dans des plateaux aluminium décorés.
Pour toute commande nous demandons un délai de trois jours.
Nous vous proposons le service livraison à domicile pour toute commande à
partir de 125 €. Les frais s’élèvent à 25 € pour une livraison à Bruxelles et à
45 € pour une livraison à l’extérieur de Bruxelles.
TOUS NOS PLATSD SONT PREPARES MAISON
A L’HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE
AVEC DES PRODUITS FRAIS
DE PREMIERE QUALITE

