Restaurant Mirazu
Brunchs
Les Pafiks traditionnelle de Mirazu
Pâte maison roulée à la main, cuite sur une plaque en font et servie avec des tranches
de tomates, de concombres & de fruits.
Hand-rolled homemade dough, cooked over a griddle and served with sliced
tomatoes, cucumbers & fruits.
Boeufs & persil / Beef & parsley
Épinard épicés / Spicy spinach
Pomme de terre pilées / mashed potatoes
Fromage feta & épinards / Feta cheese & spinach

15$
14$
13$
15$

Sur la planche / On the board.
20$ par personne (minimum 2) / per person (minimum 2)
Menemen, 2 œufs à la coque, Fromage de chèvre, Miel-Kaymak, Olives noires,
Tranches de tomates & Concombre, Confiture maison et Qeli (bœuf et agneau)
Menemen, 2 boiled eggs, Goat’s cheese, Honey-Kaymak, Black olive, Tranches de
tomates & Concombre, Confiture maison et Qeli (bœuf et agneau

Menemen
Œufs brouillés dans une sauce tomate, poivrons & fines herbes
Eggs scrambled in tomato sauce, peppers & herbs
12$

Sudjuk
Œufs pochés, sudjuk ( Saucisson maison au bœuf épicé)
Poached eggs, sudjuk (homemade spicy beef sausage)
15$

Menem au sudjuk
Sujuk (saucisson maison au bœuf épicé), sauce tomate, poivrons, œufs
Sujuk (homemade spicy beef sausage), tomato sauce, peppers & eggs
16$

Menemen au Qeli
Qeli (Bœuf & agneau), sauce tomate, poivrons & œufs
Qeli (Beef & lamb), tomato sauce, peppers & eggs
16$

Les Classiques de Mirazu / Mirazu’s classics
Servie avec des pommes de terre & des fruits
Served with potatoes & fruits
2 Œufs & Qeli (Bœuf et agneau) / 2 Eggs & Qeli (Beef and lamb)
3 Œufs & Qeli (Bœuf et agneau) / 3 Eggs & Qeli (Beef and lamb)

11$
12$

Saksuka
Aubergine frit, poivron vert et rouge, oignons, tomates mijotées, 2 œufs miroirs servis
avec yaourt de brebis
Fried aubergine, green and red pepper, onions, simmered tomatoes, 2 mirror eggs
served with ewe yogurt.
16$

Mihlama
Qeli (Boeufs & Agneau) oignons caramélisés & œufs
Baked eggs, Qeli (beef & lamb) caramelised onions
18$

Cilbir
3 oeufs pochés dans une sauce yaourt de brebis et beurre et les épices
maison.
3 poaches eggs with ewe yogurt and butter and the homemade spices.
15$

Kaygana
3 œufs brouillés servie dans une sauce de yaourt de brebis et beurre épicés
3 scrambled eggs served on a ewe yogurt sauce and spicy butter
15$

Nohut
2 œufs miroirs servis sur gigot d’agneau braisé avec pois-chiche, oignons, poivrons.
2 mirrored eggs served on leg of lamb braised with chickpeas, onions, peppers.
17$

The Benedictin of Mirazu
Servie avec des pommes de terre & des fruits
Served with potatoes & fruits

Anatolienne
2 oeufs pochés & Qeli (Bœuf et Agneau) et oignons caramélisés sur pain Poacha (fait
maison). Choix de sauce Hollandaire ou Yaourt de brebis
2 poached eggs Qeli (Beef & Lamb) and caramelised onions on Poacha bread
(homemade). Choice of Hollandaise sauce or ewe Yogurt sauce
16$

Méditérranéen
2 oeufs pochés et épinards sautés sur pain Poacha. Choix de sauce Hollandaise ou
Yaourt de brebis.
2 poached eggs and spinach sauted on Poacha bread. Choice of Hollandaise sauce
or ewe Yogurt sauce
14$

Gurme
2 oeufs pochés, Agneau & oignons caramélisés sur pain Poacha (fait maison). Choix de
sauce Hollandaise ou Yaourt de brebis.
2 poached eggs, lamb & caramelised onions on Poacha bread (Homemade). Choice
of Hollandaise sauce or ewe Yogurt sauce
17$

Les Omelettes
Servie avec des pommes de terre & des fruits
Served with potatoes & fruits
Nature/ Plain
Végétarienne / Vegetarian
Épinards / Spinach
Patates/ Potatoes
Qeli (Bœuf & Agneau) / Qeli (Beef & lamb)
Sudjuk

10$
13$
13$
13$
15$
14$

Tahin Pekmez
Mélasse de raisin sur pain brioché et noix / Molasses of grapes on brioche bread and nuts.

17$

Les Desserts Mirazu
Baklava avec crème glacée / Baklava with ice cream
8$
Baklava avec Kaymak / Baklava with Kaymak
8$
Atome Mirazu au Kaymak
8$
(Banane, miel, noyer & fruits sec / Kaymak, banana, honey, walnut & dried fruits)
Baklava (3)
7$
Kutmach (panacota)
7$

Boissons / Beverages
Jus d’orange frais / Fresh orange juice 5$
Jus de tomate / Tomato juice 3$
Chocolat chaud / Hot Chocolat 3$
Cappuccino 3$
Expresso 3$
Café Turc 2.25$
Çay et café régulier à volonté avec le repas.
Çay and regular coffee at will with the meal.

