PETIT-DÉJEUNER (servi toute la journée)

Bazar extra, petit-déjeuner complet : pain pide, açma et simit, feta marinée, fromage à la
crème épicée, kaymak, confiture d’abricot, miel, crêpe « mille trous », yaourt aux fruits frais,
œuf dur, fromage mi-vieux, sucuk, jus d’orange frais, café ou thé
pour deux personnes
Petit-déjeuner diététique, yaourt turc doux, salade de fruits et verre de
jus d’orange frais
Crêpe « mille trous » (bahgrir), crêpe Nord-Africaine au miel et au beurre

ENTREES (servi toute la journée)
10,00€
19,00€
6,90€
5,90€

BEIDES, omelette servie avec pain
- plana (naturel)
- feta épicée et tomates
- sucuk et poivron

6,00€
7,00€
7,00€

PETITS PAINS

Pita falafel assaisonnée de sauce à l’ail
Pita sucuk et fromage hollandais passé au four
Pita merguez avec sauce à l’ail
Pain pide à la feta épicée et aux tomates
Pain pide accompagné de roulade de poulet, de fromage hollandais, d’œuf dur et de
sauce au yaourt
Lawash garni de tranches de veau rôties dans une marinade au tahin, rondelles d’oignon,
haricots verts, poivron, champignons et sauce harissa
Pain pide accompagné de brochettes de poulet rôti et de mayonnaise au curry

5,50€
5,50€
7,25€
5,00€
6,25€
8,25€
7,25€

SALADES

Salade de Calamars, calamars frits avec salade de taboulé et sauce à l’ail
Salade Falafel, falafel avec salade fraîche de taboulé et sauce à l’ail
Salade Poulet, brochettes de poulet grillé avec salade fraîche de taboulé et mayonnaise
au curry
Salade Zaalouk, salade d’aubergines grillées, tomates avec salade de taboulé fraîche et
olives marinées

9,25€
8,25€
9,25€
8,90€

PETITS PLATS

Tepsi Böregi, pâte yufka cuite et garnie de feta, servie avec salade, haydari, olives, noix et
épices fraîches
Dürüm, kebab grillé de hachis de bœuf et d’agneau avec piyaz, roulé dans du lawash et
sauce au yaourt avec moesir
Lahmacun, pizza turque garnie de tomates, de hachis de veau et de sauce à l’ail
(avec fromage € 6,50)
Houmous avec viande de veau, tranches de veau rôties avec houmous chaud,
salade de taboulé et lawash
Kebabe Baleh Morgh, ailes de poulet rôti avec sauce barbecue et pommes de terre
frites
Lunch Dàndè, travers de veau grillé (± 400 g) avec sauce barbecue et pommes de
terre frites
Pita Kofte de Veau, burger de hachis de veau grillé, figues et noix de pistache, servi avec
oignons, sauce harissa, tomate, sucuk et cornichons

8,90€
7,25€
6,25€
10,90€
10,25€
13,25€
10,50€

SOUPES

Sopa Tunesi, copieuse soupe de poisson tunisienne, avec safran, saumon et fruits de mer
Soupe New Delhi, soupe crémeuse au poivron et aux tomates avec poivron et curry
Madras
Mercimek Çorbasi, potage turc aux lentilles légèrement lié avec du sucuk cuit et du
yaourt
Les soupes peuvent également être commandées avec le tagine (à partir de 2 personnes)

5,90€

5,25€

Baleh Morgh, ailes de poulet frites avec sauce barbecue

6,25€

Plat du jour, spécialité qui varie selon le jour

El Couscous (viande), grillades de kebab de veau, poulet et légumes, légumes rôtis, mix
Shiraz et sauce au safran
El Couscous (poisson), brochettes grillées de thon frais et de crevettes, légumes rôtis,
mix Shiraz et sauce au safran
Dolmé, poivron rôti, aubergine et choux cabus, accompagnés d’une farce de hachis de veau
et de riz, sauce tomate, haydari et pommes de terre frites
Tavuk Sis Kebab, kebab grillé de filet de poulet mariné dans du safran et du yaourt, riz,
haydari, mayonnaise de curry et pommes de terre frites
Yogurtlu Adana, kebab grillé de hachis de bœuf et d’agneau avec lawash, riz, tomates
grillées, sauce au yaourt moesir et haydari
Piliç Sis Kebab, kebab grillé de filet de cuisses de poulet marinées avec riz, pommes de
terre frites et haydari
Royal Persian Lamb, pot-au-feu d’agneau, pois chiche, amandes avec riz et haydar
Dàndè, travers de veau grillés légèrement marinés (± 700 g) avec sauce barbecue, turli,
pommes de terre frites et lawash
Kofte de veau, hachis de veau grillé à la pistache et aux figues avec haydari pommes de
terre frites
Meeghoe, brochette de crevettes grillées avec sauce au curry légèrement épicée, légumes,
riz et salade
Jarret d’agneau cuit dans une sauce relevée avec fèves et prunes, mix Shiraz, riz, sauce
au yaourt avec moesir et salade de taboulé

PLATS VEGETARIENS (à partir de 16h30)

5,90€
10,50€

*****
N o t r e gr ande cuisine est ouverte du dimanche au jeudi
inclus jusqu’ à 23h00.
Le v endredi et le samedi jusqu’ à 24h00.

p.p

5,90€

p.p.

6,50€
p.p.

8,90€

13,75€
13,90€
12,75€
13,75€
13,25€
13,25€
11,50€
16,50€
12,75€
13,25€
15,25€

Tepsi Bóregi, pâte yufka cuite et garnie de feta, servie avec salade, haydari, olives, noix et
8,90€
épices fraîches
Mosàmma, plat au four à base d’aubergines, pommes de terre, tofu, fromage, noisettes et
9,90€
tomates, riz et haydari
Gh’ti Koekoe, koekoe (gâteau salé du Suriname) vert et jaune, champignon portobello grillé,
12,90€
falafel, tomates grillées, compote d’oignon, olives, lawash, riz et haydari
To ut es nos viandes sont garanties halal

Nahár, déjeuner complet composé de zaalouk, haydari, houmous, peynir ezme, sarma, sigara
böregi, brochettes de poulet, falafel, cuisses de poulet frites, merguez, de pomme de terre frites
et olives marinées
11,90€

4,90€
7,25€
5,25€
5,25€
5,25€

PLATS PRINCIPAUX (à partir de 16h30)

5,90€

DÉJEUNER COMPLET (à partir de 2 personnes)

SPECIALITES à partir de 2 personnes (à partir de 16h30)

Sigara Böregi, rouleaux de yufka frits garnis de feta, menthe et persil (3 pièces)
Sarma, feuilles de vigne marinées garnies de riz pilaf et sauce au yaourt avec moesir
(4 pièces)
Calamars, calamars frits avec sauce à l’ail
Houmous, mousse crémeuse de pois chiches, huile d’olive, tahin et pain
Haydari, « babeurre égoutté » épicé et pain
Falafel, avec harissa et pain (4 pièces)
L’entrée d’Irfan (à partir de 2 personnes), zaalouk, houmous, haydari, sarma, peynir ezme,
sigara böregi et pain
L’entrée d’Abdhul (à partir de 2 personnes), sigara böregi, sigara sucuk, falafel, ailes de
poulet frites, sauce à l’ail et pain

Tous les Bizar Bazars sont servis avec du riz, mix Shiraz, des pommes de terre frites, de la sauce au
yaourt avec moesir et une salade de taboulé.
Bizar Bazar (viande), kebab grillé de viande de veau, poulet et légumes avec une potée de
15,50€
bœuf, amandes et pois chiches et köfte de hachis de bœuf et de veau
p.p.
Bizar Bazar (poisson), brochette grillée de thon et crevettes frais avec une cassolette de
poisson, moules et sauce tomate
16,25€
p.p.
Bizar Bazar (végétarien), kebab de champignons grillés avec une potée de pois et de
prunes, falafel, artichaut grillé et zaalouk
15,50€
p.p.

MENU POUR ENFANTS (servi toute la journée)
Brochette de poulet grillé et falafel avec pommes de terre frites, mayonnaise, salade de fruits et
glace au dessert

7,25€

SUPPLEMENTS
Supplément de pommes de terre avec mayonnaise ou supplément de riz
Supplément de pain
Supplément de salade taboulé
Supplément de sauce
Supplément de crème chantilly

2,90€
1,75€
2,90€
0,50€
0,50€

DESSERTS (servi toute la journée)

Bahgrir ba Bastani, crêpe « mille trous », glace à la vanille et fruit frais
Yayla, yaourt turc au miel et des noix
Sjàrbàt Bàstàni, sorbet aux fruits frais arrosé de sirop de menthe
Oase avec glace Ben & Jerry (à partir de 2 personnes), grand dessert avec spekkoek,
fruits turcs, so-han, mousse au chocolat et fruit frais
Glace Ben & Jerry (shorties), dans les saveurs Cookie Dough, Chocolate Fudge Brownie,
Chunky Monkey et Strawberry Cheesecake

7,50€
5,25€
5,25€
6,50€

p.p.

3,60€

AVEC LE CAFE
Cake au fromage avec noix et dattes
Tarte aux pommes Dudok
Tarte au chocolat et à la truffe
Baklava
Café ou thé BAZAR, café ou thé avec baklava, fruits turcs, pàsh màk (pas en été) et so-han
Café avec tarte aux pommes Dudok

4,50€
4,50€
4,50€
4,95€
4,90€
5,75€

PLATEAU D’AMUSE-GUEULES (servi toute la journée)

Plateau d’amuse-gueules Bazar(à partir de 2 personnes), sigara böregi, sigara sucuk,
amandes fumées, olives, falafel et ailes de poulet frites avec sauce à l’ail et sauce harissa

6,90€

Sigara Sucuk, petite pâte frite farcie de fromage et de sucuk (3 pièces)
Sigara Böregi, rouleaux de pâte yufka frite garnie de feta, de menthe et de persil (3 pièces)
Houmous, mousse crémeuse de pois chiches, huile d’olive, tahin et pain
Haydari, « babeurre égoutté » épicé et pain
Peynir ezme, mousse de feta et purée de poivron et pain
Falafel avec harissa et pain
Calamars, calamars frits servis avec sauce à l’ail
Baleh Morgh, ailes de poulet frites avec sauce barbecue
Amandes fumées, par portion
Feta épicée, servie avec pain
Olives marinées

5,25€
5,25€
5,25€
5,25€
5,25€
5,25€
7,25€
6,25€
3,50€
3,75€
3,50€

p.p.

CAFÉ / THÉ
Thé
Thé à la menthe
Café
Espresso
Cappuccino, café au lait
Café irlandais, français, espagnol ou café Bailey’s
Carajillo (espresso avec brandy espagnol)

(grand 3,75€)
(grand 3,90€)
(grand 3,50€)
(double 3,25€)
(grand 3,75€)

LAIT
Lait / babeurre
Chocolat au lait (froid ou chaud / avec crème chantilly 3,25€), Fristi

JUS DE FRUITS FRAIS
EAUX MINERALES
Sourcy rouge, Sourcy bleue
Eau du robinet, par verre 0,50€ / par carafe 2,00€

(0,75 l 5,50€)

BOISSONS FRAICHES
Cola, Cola light, Seven Up, Sisi, Soda (33 cl)
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green, Lipton Ice Tea Peach, Fernandes, AA-Drink
Bitter Lemon, Coca Cola, Tonic, Ginger ale, Cassis
Royal Club, Jus de pomme troebel 100 % naturel, Jus de raisin (bio), Jus de tomate
Orangina, Rivella light
Red Bull

BIERES PRESSION
(flûte 2,50€ / grand 3,90€)
(flûte 3,25€)
(0,50 litre 5,50€)

BIERES EN BOUTEILLE
Duvel
Kriek
Affligem blonde, Affligem double
Affligem triple
Efes, bière turque
Heineken longneck
Desperados, Sol
Bière Wieckse Witte rosé
Heineken 0.0, non alcoolisée
Amstel Radler

DISTILLATIONS NATIONALES
Ketel 1, vieux, Apfelkorn, vieux Bokma, Coebergh, Safari, Jägermeister

DISTILLATIONS ETRANGERES
Havana Club (blanc/brun), Tanqueray gin, Tequila Silver, Vodka
Tequila Gold

WHISKY
J.Walker red, Jameson, Glenfiddich

PORTO / SHERRY / VERMOUTH
Porto (rouge/blanc), Sherry (medium/sec), Martini (blanc/rouge/sec)

APERITIFS / LIQUEURS
Campari, Malibu
Ouzo, Sambucca, Southern Comfort, Amaretto, Bailey’s, Frangelico, Kahlua, Raki,
Tia Maria, Drambuie, Licor 43
Cointreau, Grand Marnier

DIGESTIFS
Joseph Guy, Calvados, Grappa
Courvoisier, Martell

2,00€
2,90€
3,25€
4,90€

Jus d’orange, jus de pamplemousse
Jus d’orange, jus de pamplemousse (grand verre)

Heineken verre
Wieckse Blanche
Murphy’s Red

2,50€
2,75€
2,50€
2,25€
2,75€
6,25€
4,25€

2,50€

2,50€
3,00€
2,75€
2,50€
2,50€
2,90€
4,50€
2,90€
3,75€
3,50€
4,50€
3,00€
3,90€
4,00€
3,00€
3,00€
4,25€
3,75€
2,25€
2,25€
3,00€
4,25€
4,50€
4,50€
3,50€

VINS DU PATRON
BLANC / Monterre / France (Sauvignon Blanc), vin léger et frais avec des accents
reconnaissables de citron et de pomme verte
BLANC / Lindemans / Australie (Chardonnay), vin rond et fruité aux arômes
prononcés de fruit jaune bien mûr
ROUGE / Monterre / France (Merlot), vin rouge souple et doux très frais avec
légers tanins
ROUGE / Lindemans / Australie (Shiraz/Cabernet Sauvignon), beau vin de
caractère avec des accents de cerise et de poivre noir
ROSÉ / Monterre / France (Grenache),
rosé frais et sec très fruité et aromatique en bouche
BLANC DOUX / Couperin Moelleux / France (Colombard/Ugni Blanc), vin
rond et doux avec des arômes de pêche et d’abricot
Nos vins peuvent aussi être commandés par carafe 50 cl 12,00 €
ou par bouteille 19,50 €

3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€

CARTE DES VINS BLANCS
Luigi Bosca Finca La Linda / Argentine (Chardonnay), vin plein fait de 100 %
Chardonnay, non vieilli en fût de chêne
23,00€
Drostdy-Hof WMC / Afrique du Sud (Sauvignon Blanc),vin juteux avec arômes
de fruit de la passion, de melon et d’ananas, plein d’élan et tropical
21,00€
Vincente Gandia Nebla / Espagne (Verdejo), vin frais mais également fruité avec
accents verts et léger en bouche
21,50€
Arbos / Italie (Pinot Grigio), vin sicilien au goût frais, riche et aromatique
21,50€

CARTE DES VINS ROUGES

L’Excellence de Bonassia / Maroc (Merlot/Cabernet Sauvignon), vin fort, vieilli
en fût de chêne avec accents de poivre noir
Luigi Bosca Finca la Linda / Argentine (Malbec), vin aromatique plein de
cerises, mûr en bouche et peu fumeux
Bodegas Coto Rioja Crianza / Espagne (Tempranillo), vin au bouquet donnant
une impression chaude et plein en bouche
Pasqua Passimento Romeo & Juliet / Italie (Merlot/Corvina/Croatina), vin
Italien délicieusement romantique issu entre autres de raisins passerillés

23,00€
23,00€
23,50€
28,00€

VINS MOUSSEUX
Follador Prosecco Frizzante / Italie (Prosecco), vin mousseux semi sec, fruité
et doux
Follador Prosecco Frizzante / Italie (Prosecco),petit (20 cl)
MVSA Cava Brut / Espagne (Parellada/Macabeo/Xarel-Lo), vin mousseux léger,
fruité et floral avec accents délicats et fine mousse
Taittinger Brut Réserve / France (Pinot Meunier/Pinot Noir/Chardonnay),
champagne pur, rafraichissant et raffiné avec une mousse légè

HOTEL BAZAR / ROTTERDAM
Chambres à l’ambiance orientale, africaine et sud-américaine
Chambre 1 personne, petit-déjeuner inclus, à partir de 70,00 €
Chambre 2 personnes, petit-déjeuner inclus, à partir de 40,00 € par personne
WITTE DE WITHSTRAAT 16 • 3012 BP ROTTERDAM
TEL. 010-2065151
all@hotelbazar.nl • www.hotelbazar.nl

3,25€

BAZAR / AMSTERDAM

4,00€
4,25€

ALBERT CUYPSTRAAT 182 • 1073 BL AMSTERDAM
TEL.020-6750544
all@bazaramsterdam.nl • www.bazaramsterdam.nl

4,50€
5,00€

3,50€

21,50€
5,50€
23,00€
55,00€

FRANÇAIS

