
Desserts

Entrées

(*) si inclus dans la formule, supplément de +3.00€. 

Bouteille de vin
Blanc, Rouge, Rosé.

Blanc, Rouge, Rosé.

Eau 
Evian 50cl, San Pellegrino 50cl.

Sodas
Coca, Coca Zéro, Orangina.

Calentica 
Flan de Pois chiches au cumin.

5,40€

Houmous Zitouni 5,40€
Houmous de pois chiches à la

menthe, au citron et au miel.

Couscous aux raisins secs
(Supplément protéines en option.*)

Chakchouka
Poivrons, tomates et oignons compotés

aux épices, accompagné d'herbes fraîches.

11,40€

(Supplément protéines en option.*)

Palouza à la rose 5,40€
Crème de lait à la rose, grenades

et amandes grillées. 

Boissons fraîches

Boissons chaudes

Plats

Cocas (chaussons farcis) x2
Cocas Frita (tomates et oignons

confits).

Cocas Epinards et fêta / Boeuf

aux épices / Thon aux olives.

5,40€

La Box Apéritif
Boîte contenant 4 Kémias (plats

apéritifs) au choix : à composer avec

entrées et/ou viandes.

20,50€

Entrée de la semaine : 

Besboussa
Gâteau de semoule à l'orange.

5,40€

Dessert de la semaine : 

Selecto (*) 
Soda algérienne au caramel ou au citron.

3,50€

(*) si inclus dans la formule, supplément de +0,50€. 
Citronnade Bio (*) 3,50€
(*) si inclus dans la formule, supplément de +1,50€. 
Thé glacé maison 3,50€
Thé vert, fruits rouges, dattes fraîches

et fleur d'oranger.
Bière Bio L.B.F Artisanale (*) 5,50€

20,50€

Verre de vin 6,50€

Snacking

Salade verte et/ou blé fumé aux petits pois,

crudités selon saison, pickles d'oignons

rouges, persil, menthe, cerfeuil, oignons frits

maison et recette au choix (poulet mariné,

boulettes ou kefta au boeuf, merguez

artisanales, calentica). 

Sandwich "Wrap" dans du Msemmen 
Au poulet mariné ou végétarien. 5,40€

Casse-croûte
Pain traditionnel (Matlouh), crudités selon

saison, pickles d'oignons rouges, persil,

menthe, cerfeuil, oignons frits maison et

recette au choix (poulet mariné, kefta au

boeuf, merguez artisanales, calentica).

12€

Grande salade 13,50€

2,50€

Thé vert à la menthe maison (*)
(*) si inclus dans la formule, gratuit.

2,50€

Café 2,00€

3,00€

Couscous Kabyle à l'orge "Misfouf" 
Aux petits pois et aux fèves. 11,40€
(Supplément protéines en option.*)

Spécialité de la semaine :

Supplément protéines*: Boulettes de boeuf
(+4€)/Kefta ou Merguez artisanale (+5,50€)
/Oeuf poché Bio (+2€)/Fêta (+1€)

Menu

Zaalouka : caviar d'aubergines 

11,40€

Crème de dattes d'Algérie

Filets de sardine farcis à la Dersa 11,40€

Salade carottes râpées, dattes, 
pistache, herbes et citron 

(5,40€)

(5,40€)

5,40€
Glace Créponné au citron Bio 5,40€

Salade de pommes-de-terre 5,40€
Aux pickles faits maison et olives de Kalamata



Kefta
Poulet mariné
Merguez artisanale
Calentica

Formule casse-croûte 
Casse-croûte + Boisson
+ Dessert (+4€).

RECETTES AU CHOIX

OPTIONS

Coriandre
Sauces : sauce blanche au
yaourt et aux herbes et/ou
harissa maison.

13,50€

Formules déjeuner

Formule grande salade 
Salade + Boisson +
Dessert (+4€).

RECETTES AU CHOIX

Kefta
Poulet mariné
Merguez artisanale
Calentica

OPTIONS

Coriandre
Sauces : sauce blanche au
yaourt et aux herbes et/ou
harissa maison.

15,50€

Mama Nissa, 
la cuisine authentique Algérienne

Hanane, la fondatrice du restaurant, a baigné toute son enfance
dans les recettes de sa maman, Anissa.

Inspirée de ses plats et tous les souvenirs qu'ils évoquent, elle a souhaité mettre 
à l'honneur la cuisine algérienne chez Mama Nissa.

Chaque semaine, la spécialité régionale proposée est concoctée minutieusement 
par Anissa et son équipe.  

(*) Suppléments protéines pour les formules : Boulettes de boeuf (+2€) / Kefta
de boeuf ou Merguez artisanales (+3€) / Oeuf poché Bio (+2€) / Fêta (+1€)

Menu

Disponibles de Lundi au Vendredi de 12h à 15h.

Entrée ou dessert au choix +
Couscous ou Chakchouka +
boisson.
(Protéines en option*).

Formule "plat mijoté" 16,50€

Végane Sans glutenAllergènes : |


