
Nos MEZZA froids

L’onctueux HOMMOS             9 CHF
Purée de pois chiches à la crème sésame et citron 

Le délicieux MOUTABAL             9 CHF
Cœur d’aubergine grillé, assaisonné à la crème sésame et pépites de grenades  

Le très fin LABNEH             9 CHF
Fromage blanc serré salé 

Le gourmand CHANKLICH            9 CHF 
Fromage de brebis assaisonné au summak et zaatar 

La somptueuse MOUSSAKA            9 CHF
Aubergines rôties, tomates, ail et pois chiches 

Le TABOULEH vitaminé                       11 CHF
Persil plat, menthe, blé concassé et tomates en dés, le tout assaisonné 
avec de l’huile d’olive et jus de citron

Le FATTOUCHE géant           10 CHF
Salade de crudités et pain libanais croustillant, assaisonnée 
à la mélasse de grenade et summak 

L’incontournable WARAK ENAB         10 CHF
Feuilles de vignes farcies aux riz, tomates et persil (6 pces)

CARTE DU MIDI SUR PLACE OU À EMPORTER (11h30-14h00)

Nos sandwichs d’amour

Le roi des veggies FALAFEL            9 CHF
Croquants de fèves, pois chiches et légumes, nappés d’une sauce tarator et crudités

Le super proteiné TAWOUK                                10 CHF
Blanc de poulet mariné au citron et ses épices, grillé, servi dans un pain libanais, 
crème d’ail, salade et cornichons                                                                                                                 

Le hot SOUJOUK              9 CHF
Viande d’agneau assaisonnée, relevée avec ses épices explosives, servie dans
un pain libanais, hommos, salade et tomates                                                                                               

Le très fin KAFTA                                 10 CHF
Viande d’agneau assaisonnée aux 7 épices, persillée, servie dans un pain 
libanais, hommos, tomates et persil                                                                                                                                       

Le crasy CHAWARMA DJÉJ                                  10 CHF
Poulet mariné et rôti à la broche, servi dans un pain libanais, crème d’ail, 
salade et cornichons

Le juteux CHAWARMA LAHMÉ                                10 CHF
Émincé de viande d’agneau mariné et rôti à la broche, servi dans un pain
libanais, sauce tarator, persil, tomates et cornichons                                                                                                      

Le healthy ERAYDIS                                  12 CHF
Des crevettes poêlées à l’huile d’olive et persil plat, servies dans un pain libanais,
avocat et tomates

supplément BATATA DU CHEF            5 CHF
Quartiers de pommes de terre maison, sauce citron, ail, coriandre, piment

Nos rissoles Prix par pièce 

Le fameux FALAFEL       3 CHF
Veget/arien/alien     

Le triangle FATAYER      3 CHF
Aux épinards veget/arien/alien 

Le mini MANOUCHEH      3 CHF
Au thym veget/arien/alien 

Le super RIKAKAT               3.50 CHF 
aux légumes  
Veget/arien/alien

Le mi-lune SAMBOUSIK     3 CHF
Au fromage veget/arien/alien

Le croquant de KEBBEH      4 CHF
Viande, blé concassé

Le méticuleux              3.50 CHF 
SAMBOUSIK LAHMÉ 
Viande de bœuf et pignons de pins 

Le traditionnel SAFIHA          3.50 CHF
Viande d’agneau, tomates  
et pignons de pins                

Le crémeux MOUHALABIEH           6 CHF
Nappé de son sirop de miel à la fleur
d’oranger et des pépites de pistaches

Les fingers BAKLAWAS         5 CHF
Pistaches, amandes, pignons 
de pins et cajou

Le crispy OSSMALLIÉ          6 CHF
Cheveux d’anges dorées, 
crème de lait et sirop de miel 

Nos glaces artisanales                   4 CHF
Rose, gingembres, crème de lait         la boule

Le fourré HALEWET EL JIBN                    8 CHF   
Pâte semoulée, fourrée de crème
de lait (2 pces)       

Nos desserts maison 

Restaurant Taolé-Table Libanaise 
Avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne
Horaires : Lu-Sam 
11h30-14h00 / 18h30-22h00  
+41 21 320 83 83 | info@taole.ch
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Nos plats gourmands 

Assiette le guide touristique   22 CHF
4 mezza froids et 4 rissoles

Fish Balls Spicy    22 CHF
Boulettes de poissons pimentées, 
panées, servies avec des batata 
du chef et salade

L’assiette fit n’grill    22 CHF
Une grillade au choix servie
dans une assiette avec du 
hommos et salade fattouche                          

Suggestions du Chef 

Plat du jour     19 CHF

Nos formules  

Sandwich au choix + dessert     14 CHF Assiette sandwich                17 CHF
Un sandwich au choix accompagné 
de hommos et salade fattouche

Le duo de brochettes

Deux mini brochettes                     16 CHF

Le classique KAFTA grillé    
Brochettes de viandes d’agneau
persillées et assaisonnées aux 7 épices

Les médaillons TAWOUK 
Blancs de poulet marinés au jus de citron

ERAYDIS BEL TOUM W KEZBRA
Crevettes jumbo poêlées à l’ail, 
coriandre et jus de citron

Le hot SOUJOUK
Viande d’agneau assaisonnée, relevée avec
ses épices explosives

Le fameux     
Brochettes de viande d’agneau grillée

Mini grillades idéalement accompagnées de :
 - L’onctueux HOMMOS                   9 CHF
 - Le FATTOUCHE géant                    10 CHF


