
PÂTISSERIES
ORIENTALES

VINS
BOULAOUANE rouge ou rosé (75 cl) ................................... 9,90€
BOULAOUANE rouge ou rosé (37,5 cl) ................................ 6,20€
DOMAINE DE TOULAL rouge ou rosé (75 cl) .....................11,50€
KOUTOUBIA rouge ou rosé (75 cl) ..................................... 13,00€
KOUTOUBIA rouge ou rosé (37,5 cl) ..................................... 8,00€
SAHARA GRIS DES SABLES (75 cl) .............................11,50€
COTEAUX DE MASCARA (75 cl) .................................. 12,50€

BIÈRE ET SODAS 
1664 (33 cl) ....................................................................... 2,50€
COCA-COLA, ICE TEA, ORANGINA (33 cl) ................... 1,80€
COCA-COLA ZÉRO, PERRIER (33 cl) ............................ 1,80€
COCA-COLA (125 cl) ....................................................... 3,60€
FANTA (150 cl).................................................................. 3,60€
EAU MINÉRALE (50 cl) ................................................... 1,80€

THÉ MENTHE 
SACHET DE THÉ MENTHE (3 à 4 personnes) ................... 1,60€
THÉ PRÉPARÉ ET SUCRÉ (le verre) ............................... 1,20€

COCA-COLA, ICE TEA, ORANGINA (33 cl)
COCA-COLA ZÉRO, PERRIER (33 cl) ............................

 .......................................................
..................................................................

 ...................................................

(3 à 4 personnes)

Brioka 3 Dattes fourées

Samsa Baklawa 2 Loukoums

Makrout Corne de Gazelle

VENTE À EMPORTER
LIVRAISON À DOMICILE*

RESTAURANT

6, quai Amiral Hamelin - 14000 CAEN

02.31.34.35.36
www.oriental-couscous.fr

VENTE À EMPORTER : 11h30 • 14h00 / 17h30 • 22h00
LIVRAISON : 11h30 • 14h00 / 17h30 • 21h45

RESTAURANT : 12h00 • 14h00 / 19h00 • 21h30
FERMÉ LE LUNDI ET LE MARDI 
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NOS PARTENAIRES LIVRAISON

PAS ENVIE DE CUISINER ? 
DES AMIS À L'IMPROVISTE ? 

MARRE DU SANDWICH AU TRAVAIL ? 
Dégustez un plat complet, équilibré 

et cuisiné dans la tradition algérienne.
AU RESTAURANT, À EMPORTER OU À LIVRER.

BOISSONS

2,10€

PIÈCE

COMMENT RÉCHAUFFER VOTRE COUSCOUS 
BOUILLON de LÉGUMES : Mettez le bouillon et les légumes 
dans une casserole, laissez chauff er à feu doux quelques 
minutes (pas en ébullition).

VIANDES en sauce : Mettez les viandes en sauce en même 
temps dans la casserole que le bouillon et les légumes.

SEMOULE : Préchauff ez votre four à température maximale 
jusqu’à ce qu’il soit bien chaud. Eteignez-le. Mettez la 
semoule dans un plat à four, y ajouter quelques noisettes de 
beurre, couvrez avec du papier d’aluminium, en le perçant. 
Enfournez (four éteint) jusqu’à ce que votre semoule soit 
chaude (comptez environ 15 min ; cela dépend de votre 
four). PS : SURTOUT NE PAS RÉCHAUFFER LA SEMOULE 
AU MICRO-ONDES

VIANDES GRILLÉES : Même opération que pour la semoule : 
mettez les viandes dans un plat au four en couvrant avec du 
papier d’aluminium percé (en même temps que la semoule 
si possible). A la fi n, vérifi ez que les viandes grillées sont 
cuites, selon vos goûts, et chaudes.

Si vous avez un couscoussier pour chauff er la semoule : 
Mettez de l’eau à mi-hauteur dans la partie basse et porter 
à ébullition (surtout ne pas y mettre le bouillon avec les 
légumes). IMPORTANT : laissez en ébullition pendant toute 
la durée de l’opération. Mettez la semoule dans la partie 
haute, y ajoutez quelques noisettes de beurre. Remuez la 
semoule avec une écumoire ou une cuillère pour laisser 
passer la vapeur. Dès que celle-ci s’échappe à travers la 
semoule, cette dernière est chaude ! PS : SURTOUT NE PAS 
RÉCHAUFFER LA SEMOULE AU MICRO-ONDES



POUR ACCOMPAGNER VOTRE APÉRITIF...

KEMIA Spécialité Maison

Pois chiches, merguez, épices
Spécialité Maison

COUSCOUS VÉGÉTARIEN .............................8,50€ ......10,50€
SANS VIANDE - légumes-  bouillon- semoule

COUSCOUS MERGUEZ ................................10,40€ ......12,40€
2 merguez 

COUSCOUS POULET ...................................10,60€ ......12,60€
1/4 poulet

COUSCOUS BOULETTES DE BŒUF ..........11,00€ ......13,00€
3 boulettes de bœuf maison 

COUSCOUS MOUTON ..................................11,70€ ......13,70€
2 morceaux de poitrine d'agneau

COUSCOUS MARCEL ..................................11,90€ ......13,90€
2 merguez Marcel 

COUSCOUS BÉDOUIN .................................12,20€ ......14,20€
2 boulettes de bœuf maison, 1 morceau de poulet, 1 merguez

COUSCOUS ROYAL......................................12,30€ ......14,30€
1 morceau de poitrine d'agneau, 1 morceau de poulet, 1 merguez

COUSCOUS CONSTANTINE ........................12,90€  .....14,90€
1 boulette de bœuf maison, 1 morceau de poitrine d'agneau, 1 morceau de poulet

COUSCOUS NOMADE ..................................12,90€  .....14,90€
1 brochette de fi let de poulet, 2 boulettes de bœuf maison, 1 merguez

COUSCOUS BROCHETTES DE VOLAILLE ..12,90€ ......14,90€
2 brochettes de fi let de poulet

COUSCOUS DUO DE BROCHETTES ..........13,90€ ......15,90€
1 brochette d'agneau, 1 brochette de fi let de poulet ou 1 brochette de bœuf

COUSCOUS BROCHETTES DE BŒUF .......13,90€ ......15,90€
2 brochettes de bœuf

COUSCOUS BERBÈRE ................................14,50€ ......16,50€
2 brochettes de bœuf, 2 merguez

COUSCOUS FAKIR .......................................14,50€ ......16,50€
1 brochette de gigot d'agneau, 1 morceau de poulet, 2 merguez

COUSCOUS BROCHETTES D'AGNEAU .....14,80€ ......16,80€
2 brochettes d'agneau

COUSCOUS CÔTES D'AGNEAU .................14,90€ ......16,90€
2 côtes d'agneau

COUSCOUS SULTAN ....................................15,10€ ......17,10€
1 brochette de gigot d'agneau, 1 morceau de poitrine d'agneau, 2 merguez

COUSCOUS BROCHETTES 
D'AGNEAU / MERGUEZ ...............................15,60€ ......17,60€
2 brochettes de gigot d'agneau, 2 merguez

TOUAREG Pour 2 personnes
• COUSCOUS COMPLET AVEC SES 6 VIANDES 

2 merguez, 1 morceau de poulet, 1 morceau de poitrine d'agneau, 
2 boulettes de bœuf

• 1/2 BOULAOUANE rouge ou rosé (37,5 cl)
OU 2 BOISSONS AU CHOIX (bière, soda ou eau minérale)

• 2 PÂTISSERIES ORIENTALES 

MEDINA Pour 4 personnes
• KÉMIA (spécialité maison pour l'apéritif)
• COUSCOUS COMPLET AVEC SES 12 VIANDES 

4 merguez, 2 morceaux de poulet, 2 boulettes de bœuf, 2 brochettes 
de gigot d'agneau, 2 brochettes de fi let de poulet  

• 1 BOULAOUANE rouge ou rosé (75 cl)
OU 4 BOISSONS AU CHOIX (bière, soda ou eau minérale)

• 4 PÂTISSERIES ORIENTALES 
• 1 SACHET DE THÉ À LA MENTHE (4 personnes)

ÉTUDIANT 
un zeste d'originalité à petit prix !
Sur présentation de la carte d'étudiant de l'année en cours
• COUSCOUS POULET / MERGUEZ
• 1 BOISSON AU CHOIX (hors vin)

COUSCOUS

Tous nos couscous sont servis chauds et 
se composent de semoule, bouillon, légumes et harissa.

*Nos couscous, nos bricks et nos pâtisseries orientales 
sont élaborés sur place à partir de produits frais et bruts.

**Prix de la part individuelle.

COUSCOUS COMPLET AVEC SES 6 VIANDES 

32,90€

À EMPORTER 
36,90€

LIVRAISON 

66,90€

À EMPORTER 
72,90€

LIVRAISON

COUSCOUS VÉGÉTARIEN 32,90€
COUSCOUS MENUS

COUSCOUS CAÏD  ........................................15,80€ ......17,80€
1 merguez, 1 côte d'agneau, 1 brochette de bœuf, 1 brochette de fi let de poulet

COUSCOUS TRIO DE BROCHETTES .........15,80€ ......17,80€
1 brochette de gigot d'agneau, 1 brochette de fi let de poulet, 1 brochette de bœuf

COUSCOUS PACHA  ....................................16,50€ ......18,50€
1 brochette de gigot d'agneau, 1 côte d'agneau, 1 brochette de fi let de poulet, 
2 merguez 

COUSCOUS ORIENTAL ................................17,80€ ......19,80€
1 brochette de gigot d'agneau, 1 morceau de poulet, 1 côte d'agneau, 
1 morceau de poitrine d'agneau, 2 merguez

COUSCOUS ENFANT POULET ......................4,90€ ........5,90€
1 morceau de poulet

COUSCOUS ENFANT MERGUEZ ..................4,90€ ........5,90€
1 merguez

COUSCOUS ENFANT BOULETTE DE BŒUF 4,90€ .......5,90€
1 boulette de bœuf maison

1 boulette de bœuf maison ............................1,80€ ........1,80€
1 merguez "Marcel" ........................................2,00€ ........2,00€
1 morceau de poulet.......................................2,00€ ........2,00€
1 morceau de poitrine d'agneau ...................3,00€ ........3,00€
1 brochette de volaille ....................................3,00€ ........3,00€
1 brochette de bœuf .......................................3,20€ ........3,20€
1 brochette d'agneau .....................................3,40€ ........3,40€
1 côte d'agneau ..............................................3,40€ ........3,40€
Semoule...........................................................3,80€ ........3,80€
Bouillon de légumes ......................................4,70€ ........4,70€

10,90€

À EMPORTER 

1,60€
À EMPORTER 

SUPPLÉMENTS


