
 

NOTRE MENU D’ETE 

 

MEZE FROIDS – KOUDE MEZES 

• Spinialo : huitre de la Mer Egée (4p)      12€  

• Assiette “Ouzo” : poissons fumés et marinés      19€  

 

• Tarama blanc naturel        7€ 

• Tzatziki          7€ 

• Feta piquante         7€ 

• Salade d’aubergine        8€ 

• Fava: purée de pois cassés jaunes      8€ 

• Salade de haricots à l’œil noir aux aromates frais    10€ 

• Salade Mermizeli : pain grillé, tomates, feta, câpres et maquereau  12€  

 

MEZES CHAUDS – WARME MEZES   

• Calamars sauté, sauce au citron      17€ 

• Filet de bar frais à l’huile d’olive et ces légumes     19€ 

• Poulpe grillé         22€ 

 

• Aubergine au four, oignons, tomates, persil et feta    12€ 

• Talagani, fromage de brebis grillé, sauce à la menthe     12€  

• Briam de légumes d’été, pignons et raisins sec     12€ 

 

 

• Pita du Berger : agneau, yaourt, tomates (2p)     9€ 

• Saucisse aux poireaux, artisanale, grillée     12€ 

• Brochette de poulet (coucou de Malines)     15€ 

• Boulettes Asie -Mineur (porc-bœuf-agneau)     17€ 

• Jarret d’Agneau, cuisson basse température 20h    24€ 

• Côtelette de porc noir du Mont Olympe, grillée     24€  

 

 

• Pommes de terre au four, origan, citron     5€ 

    

DESSERTS - NAGERECTHEN          

• Portokalopita : cake à l’orange       6€ 

• Panna cotta « Anthotyro » fromage de brebis doux et fruits confits  7€  

• Millefeuille a la crème de semoule, parfume à la cannelle    7€ 

• Glace faite maison        6€ 

 

Si vous avex des allergies veuillez nous en informer 



 

APÉRITIFS – APERITIEVEN – APERITIVES 

  

 

Ouzo Mini (40%)          6€     15€  

Ouzo Varvayanni (43%)         7€      17€ 

Amalia – Tselepos          8€      41€ 
(Effervescent – parelend – sparkling, méthode champenoise)  
 
Vermouth ‘Pikron’          6€ 

Whisky – Vodka – Rhum Blanc         6.5€ 

Rhum Brun           7.5€ 

Gin ‘Old Sport’ [Kalamata]         7.5€  
Supplément: soda, orange, tonic, coca +2€ 

Malt whisky selection          12€ 

 

 

BIERES – BIEREN – BEERS 

Jupiler, Hoegaarden Blanche, Carlsberg 0.0%       3€ (33 cl) 

Triple Westmalle, Zinnebier, Duvel       4€ (33 cl) 

Leffe Brune           5€ (33 cl) 

 

 

SOFTS 

Coca cola (classic, light, zero), Tonic, Sprite       3€ (20 cl) 

Jus d’orange – Sinaasappelsap – Orange juice      3€ (20 cl) 

Eau plate / pétillante – Plat / bruisend water – Still / sparkling water    4€ (50 cl)

           7.5€ (100 cl) 

 

 

Visiter notre nouveau Traiteur à Stockel 

 By Strofilia 

 Avenue de Hinnisdael 14, 1150 Bruxelles (bystrofilia.com) 


