
Bienvenue au Cherine, je vous invite à découvrir mon univers, ma vie. Ce  restaurant est un 
message d’amour et de reconnaissance envers mon père, le chef  qui nous régale déjà depuis 
40 ans de ses mets délicieux. 

Je suis fière d’ouvrir les portes de sa cuisine afin de vous faire découvrir son  expérience 
et sa créativité. C’est dans mon enfance que vous allez voyager… 
Si nous avons adopté la France, le Liban avec ses saveurs et son ambiance survoltée,  mélange 
d’une culture pleine de richesses et de douleurs, reste mon pays de cœur. 

Sa cuisine est aujourd’hui l’une de ses meilleures ambassadrices. 
Je vous propose de vous accueillir dans un cadre chaleureux et élégant dont les  saveurs de la 
cuisine traditionnelle libanaise sont exploitées et revisitées pour vous  emmener en plein cœur 
des cuisines les plus avant-gardistes de Beyrouth. 

Bhebak Ya lebnan. 
Cherine



1 Mezzé au Choix 
Tabouleh, Hommos, Fatouch 

ou  Moutabal 

1 Plat au Choix 
Chich taouk volaille, kafta oignons 

ou  Sélection de chef  

1 Dessert au Choix 
Moulabieh ou Namoura 

23 €

LE MENU DU MIDI  
*Uniquement le midi du mardi au vendredi

L’Assiette Végétarienne  
Tabouleh, Hommos, 

Moutabal,  Moussaka, 
Sambousek jebneh  Nems 

rekak croustillants, 
Fatayer, Falafel 

- 

1 Dessert au Choix 
Moulabieh ou Namoura 

19 €

Tous nos plats sont faits maison. 
Prix net en euros, service compris.



LES MENUS MEZZÉS DÉCOUVERTE 
La sélection préférée du chef a partager, voyage garanti ! 

(2 pers) 4 Mezzés froids et 4 Mezzés chauds, 1 plat mixte

(3 pers) 6 Mezzés froids et 6 Mezzés chauds, 2 plats mixtes

(4 pers) 8 Mezzés froids et 8 Mezzés chauds, 3 plats mixtes

Supplément par personne 

Accompagné de : Riz ou salade sucrine ou  frites maison  

*Option végétarienne sur demande ( Nous remplaçons les grillades par des 
mezzés chauds )  

Plats mixtes c’ est  : Viandes Grillés sur pierre de lave : Chiche Taouk de volaille 
marinée, Agneau  en brochette, Kafta oignon et persil. 

90

135

175

45

Tous nos plats sont faits maison. 
Prix net en euros, service compris.



LE MENU MEZZÉ LE CHERINE 

42 euros par personne  
Ce menu n’ est pas a partager 

 3 mezzés froids  
Tabouleh, Hommos et Moutabal aubergine 

***  
UN PLAT   

Kafta accompagné de riz ou salade ou frites maison 

***  
Mouhalabieh et fleur d’oranger 

*Option végétarien sur demande , 

Tous nos plats sont faits maison. 
Prix net en euros, service compris.



MEZZÉS CHAUDS
HOUMOUS LAHMÉ 
Mousse de pois chiches à la crème de sésame et agneau

HOUMOUS CHAWARMA BOEUF  
Mousse de pois chiches à la crème de sésame et bœuf

FALAFEL TRADITION  
Beignets de fèves et de pois chiches aux épices, coriandre et  
sa crème de sésame

PAIN KELLAGE 
Pain grillé farci au fromage halloumi, tomates  et thym

FROMAGE HALLOUMI GRILLÉ 
Fromage grillé sur pierre de lave

ARAYESS D ‘ AGNEAU  
Pain grillé farci à l’agneau avec ou sans fromage ( supplément 
fromage Halloumi 4 euros )
SAMBOUSEK JEBNEH  
Chaussons aux fromages de brebis et épice du chef

SAMBOUSEK LAHMÉ 
Chaussons farci à l’agneau et épice du chef  
RIKAKAT CROUSTILLANT 
Feuilletés croustillants au fromage de brebis, menthe et 
trois épices

FATAYER FEUILLANTINE D’ EPINARD 
Chaussons d’épinards citronnés  oignons et pignons de pin

13

12

9,5

10

9

10

8.5

9

8

8

KEBBEH BOULETTE 
Agneau au blé concassé et oignons

FÈVES FOUL ASSAISONNÉES  
Salade tiède de fèves et de pois chiches, ail, huile d’ olive 

SAUCISSES MAKANEK DU LIBAN  
Petites saucisses d’agneau aux épices du chef 

SAUCISSES SOUJOUK PIMENTÉS 
Petites saucisses d’agneau aux épices de Jaafar, piment et 
citron
JAWANAH DE VOLAILLE  
Ailes de poulet marinés à l’ail, citron et coriandre

SFIHA  
Mini pizza du Liban , agneau, tomates et persil

BATATAHARA  
Pommes de terre sautées, ail et fines herbes

Omelette Soujouk, piment et citron

Foies de volailles marinés ou agneau à l’ail, citron

9

8,50

9

9

9

9

8

12

9,50

Minimum 2 mezzés par pers ou un plat
Sans gluten / free gluten. Tous nos plats sont faits maison.

Supplément / pièce :  2 e 



FEUILLES DE VIGNES                                            8 
Feuilles de vignes farcies à la végétarienne

RAHEB DU MOINE VÉGÉ                                   8,50 
Salade d’aubergines rôties, de tomates et oignons, citron et 
d’huile d’olive
MOUSSAKA TRADITION                                        9 
Ratatouille d’aubergines aux pois chiches, tomates, ail &  
oignons
CHANKLISH DE BREBIS                                       9 
Fromage de brebis affiné au thym, oigons, tomates persil et 
huile d’olive

SUCRINE DE L’ORIENT                                        7 
Salade de tomates, concombre, menthe persil,ail et citron

TABOULÉ                                                            8 
Salade de persil plat, tomates, et de blé concassé, à l’huile d’olive et au 
citron 

HOUMOUS                                                                      9                         
Mousse de pois chiches à la crème de sésame 

MOUTABAL AUBERGINE                                    9                         
Caviar d’aubergines rôties, à la crème de sésame et au citron

SALADE FATTOUCH PAS TOUCHE         8 
Salade de crudités, tomates, concombre, radis, 
sumac et  pain grillé

LABNÉ FRAIS AVEC OU SANS AIL            8 
Crème de yaourt à l’huile d’olive et au thym avec ou 
sans ail
LABAN                                                   8,50 
Fromage blanc, concombres et menthe

MOUJADARA                                        8,50 

Caviar de lentilles mijotées au cumin, oignons frits

LOUBIA                                                     8,50 
Ratatouille de haricots plats à la coriandre et 
tomates, ail

SAMKÉH HARA MENTEUSE                  8 
Ratatouille de légumes, ail au piments

BASTARMA DE BOEUF                                9 
Fines tranches de bœuf séché

MEZZÉS FROIDS 

Minimum 2 mezzés par pers ou un plat
Sans gluten / free gluten. Tous nos plats sont faits maison.



LES TARTARES D’ AGNEAU 
*Viandes crues , n ‘ est pas considéré comme un 

plat mais plus comme une entrée a partager

16 LES VIANDES GRILLÉS SUR PIERRE 
DE LAVE  

Kebbe nayée 
Tartare d’agneau au blé concasse

Kafta oignons et persil 
Agneau haché avec oignons et persil

23

Habra nayée 
Tartare pilé d’agneau et ail en mousseline

Agneau en brochettes 
Agneau mariné aux épices du chef  en 

brochettes

24

Filet nayée 
Filet d’agneau taillé au couteau, oignon, 

menthe et épices

Chiche Taouk 
Volaille marinée aux épices et ail en mousseline

24

Kafta nayée 
Tartare d’agneau taillé au couteau, oignon et 

persil

Mixte 
Kafta Chiche Taouk et Agneau en brochettes  

Une brochette de chaque 

25

Fraké pilée 
Tartare d’agneau pilé au blé concassé et 

cumin

Chawarma de bœuf 
Emincé de bœuf mariné a et sa crème de 

sésame ( servi a part)

25

Malsée pilée 
Tartare d’agneau aux épices de Jaafar, blé et 

cumin 

Les tartares n’ ont pas d ‘accompagnements 

Accompagné de : Riz ou  salade sucrine ou 
frites maison

Accompagnements en suppléments 5
*Les sauces sont servi a part 

Minimum 2 mezzés par pers ou un plat
Sans gluten / free gluten. Tous nos plats sont faits maison.

Accompagnements en suppléments  : 5 



LES DOUCEURS DE JAAFAR 

Baklava croustillant noix de cajou et 
pistache 
Feuilleté roulé à la pistache, noix de cajou

8 Mouhalabieh à la crème et fleur d’oranger 
Flan libanais à la crème de lait, pistache et fleur 
d’oranger

8

Ousmalié cheveux d’anges à la crème et 
miel 
Cheveux d’anges fourrés de crème et miel

9

Namoura de semoule et noix de coco 
Gâteau de semoule traditionnel à la noix de coco

8 Karabiges 
Sablé  fourré a la pistache et sa  douceur de crème 
fouettée 

9

Assortiment de desserts (a partir de 3 
pers)

8/pers Assiette de fruits selon la saison 8

Champagne Gourmand 
Flûte de champagne blanc et ses baklava

13

Découvrez les pâtisseries faites maison, qui retracent le début de l’expérience culinaire du chef  Jaafar

« Chez nous le bonheur est fait maison »

Café ou Déca

Thé Vert Menthe fraiche

3.5

3.5

Café Libanais

Café Blanc à la fleur d’oranger

3.5

4

BOISSONS CHAUDES  



Softs 
Coca Cola  

Coca Cola Zéro  
Orangina  

Schweppes tonic  
Perrier 
Sprite

Jus de Pomme, Orange, Fraise,  
Cranberry, Tomate, Ananas  

Red Bull 
Ice Tea

Eaux 
Abatilles (plate)  

Abatilles (pétilllante)

Bières 
Almaza (Bière blonde  du Liban)  

Corona

6

7

6

Digestif   

Nectar Kefraya  
Get 27 & 31  
Limoncello 

Baileys Irish Cream  
Calvados Morin

8 
8 
8 
8 
10

Alcools (6cl)
Nikka Grain du Japon 12

Islay Laphroaig 12
Lagavulin 10

Highland Glenmorangie 12
Johnny Walker Red Label 8

Blended Chivas Regal 9
Jack Daniel 9

Dimple 15 ans d’âge 12
Crown Royal 8

Scotch pure Malt 12
Vodka Absolut 8

Vodka Grey Goose 10

Gin Bombay Sapphire 8
 Gin Hendrick’s 9

Tequila El Patron 10

Tequila olmeca blanco 8

Trois Rivières 9
Plantation Guatemala & Bélize 9

Rhum Dillon de Martinique 9
Neisson 10

Montebello 10
Clément 10

El Dorado 15 ans 10
Canne Bleu 10
Diplomatico 12

Piscine de Champagne 13
Flute de Champagne Blanc 12
Flute de Champage Rosé 12
Kir Royal Pêche, fraise, 

violette ou cassis
12

Vin façon kir 8
Martini Rouge 8
Martini Blanc 8

Campari 8

Ricard 7
Arak 7

Porto Reserve Tawny 9

Shots 
               Sur demande 

Diplomatico 12

Prix net en euros, service compris.

JM  Vodka Ciroc  gout fraise  10


