
TAPAS  VEGANUS

Inspired Salad
Ex: Tabouleh traditionnel, fattouche, salade de 
mangues, guacamole, légumes grillés, etc.

Eggplant with Yogurt             $14
Aubergine moelleuse, yogourt grec à l’ail,
oignons caramélisés, menthes fraîches

Hummus Sofra              $13
Hummus fait maison, authentique et
crémeux, oignons frits, coulis d’herbes et
huile d’olives

Babaganoush Authentique            $13
Trempette crémeuse d’aubergine fumées,
crème de sésame, ail, jus de citron

Choux-fleur               $10
Choux-fleurs frit aux épices d’orient,
pistaches rôtis, tahini aux herbes

Batata Harra (Patates épicés)            $10
Pommes de terre frites, épices, coriandre
fraîche, avec une sauce crémeuse à l'ail

Fromage à la Plancha             $16
Fromage grillé, tomates et olives rôties,
herbes fraîches

TAPAS  OCEANUS

Ceviche (cru)              $18
Cocktail de crevettes et poissons, 
poivrons, oignions, coriandre, sauce
leche del tigre acidulé

Carpaccio de pétoncles (cru)            $22
À l’huile d’olive, jus de lime, basilic frais,
graines et jus de grenadine

Saumon à la mangue             $38
Saumon grillé, sauce à la mangue, choux
de collards, riz

Calamar grillé au sumac             $20
Calamar grillé, ail rôti, persil,
sauce acidulée

Crevettes à l’ail              $16
Crevettes sautées à l'ail assaisonnées
à la méditerranéenne

TAPAS  CARNIVORUS

Kibbeh Nayeh (cru)              $22
Tartare de bœuf, boulgour, oignons,
herbes, 7 épices

Hummus avec agneau             $24
Notre hummus signature (fait maison),
authentique et crémeux, agneau haché à la
main, oignons caramélisés garni aux noix

Côtelettes d’agneau              $28
Côtelettes tendres au sumac, purée de
pois chiches, sauce à la grenade

Sofra Kibbeh Bil Labban             $16
Kibbeh farci d’agneau, boeuf, pignons et
oignons caramélisées, sauce au yogourt
à l’ail et menthe

Poulet surprise
Ex: Sucette au poulet grillé, marinade Sofra 
shawarma, sauce crémeuse à l'ail, etc.

CHOIX  DU  CHEF

Découvrez nos plats traditionnels et familiales
en tapas - demandez à votre serveur(euse)

SOSUCRÉ

Dessert Méditerranéenne et bien plus
Demandez à votre serveur(euse)

BOISSONS

EAU (750ml)
Plate .................................... $5 Gazeuse ................... $8

BOISSON GAZEUSE (350ml)            $3 

BOISSONS CHAUDS      P | G 
Café Libanais    $7 | $12
Tisane             $3

ALCOOL

BIÈRES
Microbrasserie ........... $8 Importée .................. $8

ARAK
Verre ................................... $8 Bouteille ................... $130


