L'ASSIETTE DE REBECCA
Restaurant
14 rue mercoeur 75011 Paris
TEL 01 73 70 84 41

ENTRÉES
Salade liberienne

6.00€

Fried plantain

Boudin antillais

5.00€

Sweet yam

Pomme de terre,oeufs et mayonnaise

Sur feuille de salade verte et sauce epicé

Coquilles exotiques

5.00€

Pastels

5.00€

Avocat crevettes à la sauce vinaigrette

beignet farcis au bœuf ou thon

4.50€

Lamelle de plantain accompagné d une
sauce a la tomate

5.00€

Patate douce,sauce tomate et sardine frit

Assiette de grignotage 7.00€

Aile de poulet,aloko,patate douce et boulette de
viande de boeuf accompagné d une sauce tomate.

PLATS
Yassa poulet

13,50€

Yassa poisson

15,00€

Jollof rice

14,00€

Sauce d oignons frits,piments séché et moutarde
marinée dans le jus de citron

Sauce d oignons frits,piments séché et moutarde
marinée dans le jus de citron

Sauce tomate et oignons frit accompagné
de poulet ou côtelettes d agneau grillée.

Riz ,tomates,oignons,cougettes et carottes accompagné
de poulet ou poisson frit.

Liberian gravy

14,00€

Gombo traditionnel 13,00€

Legumes exotiques,tropicale a fleurs origine
d' afrique cuisiné avec de la viande boeuf ou des crevettes

Mafé

(poulet ou boeuf )

13,00€

Sauce d arachide grillées aux oignons et legumes

Eggplant sauce

14,50€

aubergines,tomates,ail et oignons accompagné de veau

Ndolé

14,50€

Feuilles legumieres cuisinés avec une pate
d' arachide au boeuf ou aux crevettes.

Poulet braisé

13,00€

Préparé façon new kru town sur pierres de lave 20 mn

Poisson braisé

15,00€

Préparé façon new kru town sur pierres de lave 25mn

Les plats sont servis avec un accompagnement de
riz,igname,foufou, et miondo etc......

DESSERTS
Boules de glace

5,50€

Fruits de saison 4,00€

Salade de fruits

4,50€

Cake,tarte,fondant au chocolat etc....

Vanille,mangue,chocolat,banane,ananas etc......

Selon les fruits de saison

Fruit selon la saison

Patisserie du jour 4,00€

Tiramisu

lassiette-de-rebecca.fr

5,00€

L'ASSIETTE DE REBECCA
Cafe & Restaurant
14 RUE MERCOEUR 75011 PARIS
TEL 01 73 70 84 41

BOISSONS
Badoit,vittel,evian 1L
5.50€
Badoit,vittel,evian 1/2L 3.50€
Jus de fruits (orange,pamplemousse,ananas etc)
2.00€
Café,thés,infusions
1.00€
Orangina,coca,Schweppes,fanta etc...
3,00€
Flag,Guinness,33 export,beaufort 75 cl
7,00€
Pelforth,Heineken,1664
25cl
4,00€
Jus de bissap,gingembre
3,00€

CHAMPAGNES
Laurent perrier

75 cl

Mumm cordon rouge
Moet & chandon
Ruinart
Roederer

60,00€

75 cl

75 cl

60,00€
55,00€

75 cl

80,00€

75 cl

75,00€

APÉRITIFS & DIGESTIFS
Kir (cassis,peche)

5,00€

Coupe de champagne 5,00€
Ricard,pastis,malibu,jet 27
Punch (coco,planteur)
Vodka,gin

5,00€

6,50€

7,00€

Cognac,baileys,marie brizard

7,00€

Whisky (j&b,johnny Walker,jack daniels etc...)

lassiette-de-rebecca.fr

7,00€

