Bienvenue à Varkada,
nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous

Avant de commencer, voici la réponse à la question:
«Quel est le sens du terme varkada?»
En grec, le terme varkada désigne les travailleurs des quais
portuaires, ceux qui rencontrent chaque jour les poissons frais
le long du littoral époustouflant de la Grèce et de ses îles.
A présent, lorsque vous profiterez d’une véritable fête grecque,
de poissons que nous avons reçus pas plus tard que ce matin,
de pains qui sortent tout juste du four, sous vos yeux, vous
profiterez d’une profusion de salades fraîches, de plats de chef
particuliers, d’une musique de Santorin et de l’ambiance du Pirée.

Offrez-vous une minute, relaxez-vous, profitez de
l’instant et commencez à festoyer. Nous sommes ici pour
vous.
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Yassou et bon appétit,
le personnel de Varkada.
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Assortiment d’entrées (à midi uniquement) \\\ 25Nis par client

Diversité de salades et de pâtes à tartiner de la maison, avec Focaccia chaude du four tabouna

C’est servi
Pain maison \\\ 32Nis

Pain dont la composition de la pâte est un secret, cuit au four de pierre,
accompagné des pâtes à tartiner du chef

Salades de verdure \\\ 44Nis

Diversité de laitues, oignon rouge, concombre, fruits de saison,
pékan enrobé de sucre et vinaigrette au basilic

Salade burrata \\\ 60Nis

Diversité de légumes baby, oignon rouge, feuilles de basilic, pesto,
huile d’olive, pignons, mozzarella burrata

Sashimi de thon \\\ 64Nis

Morceaux de thon rouge frais, concombre, oignon rouge, filets d’agrumes, râpés, soja,
tamarin, citron, huile de sésame, macro-coriandre, échalote croustillante

Kébab Oum-Rachrach \\\ 52Nis – 2 pièces \ 88Nis – 4 pièces

Tahini, yaourt, tomates concassées, piment piquant, zucchine, Calamata,
pois chiches en grain, pignons, radis et feuilles de coriandre

Shawarma de mulet \\\ 56Nis

Pita naine, tahini, amba, oignon caramélisé, salade piquante et variantes maison

Bruschetta de sardine marinée \\\ 58Nis

Pain brioché flambé, sardines à l’aïoli rémoulade, oignon rouge

Pizza-Ceviche Varkada \\\ 58Nis

Filet de poisson de mer coupé devant vous, olives Calamata, oignon rouge, câpres, ail confit,
oignon vert, cubes de citron frais, aïoli et chili sur une pâte à pizza maison cuite au four de pierre

Aubergine parmesan \\\ 60Nis

Aubergine flambée sur une flamme découverte, farcie à la crème de parmesan,
sauce rosée piquante, crème de tomates séchées et origan frais

Carpaccio de saumon \\\ 58Nis
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Huile d’olive, lamelles de mozzarella, fraises et balsamique réduit
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Plats Principaux
Mulet entier \\\ 96Nis

Avec salade de tomate piquante et chunks de pomme de terre au four tabouna - recommandé en friture

Daurade entière \\\ 106Nis

Lamelles de pomme de terre, chou-fleur, à l’ail et aux aromates – recommandé en grillade

Bar entier \\\ 109Nis

Avec de la purée et des légumes grillés – recommandé au four

[Les poissons entiers sont proposés sous trois préparations
différentes: grillade / au four / en friture]
Filet de Barramundi \\\ 78Nis

A la sauce coco curry, chou chinois Pe-tsaï flambé, Sticky Rice, et Shimeji caramélisé

Filet de saumon \\\ 96Nis

À la polenta, ragoût de champignons, zucchine, et huile de truffe

Filet de bar \\\ 106Nis

Au rizotto de champignons et aux brocolis grillés

Filet de daurade Paclos \\\ 106Nis

Préparé dans une enveloppe au four tabouna avec gnocchi et truffé de surprises – vivement recommandé

[Les filets de poissons sont préparés sur la plancha]

Fritures
Fish et chips \\\ 72Nis

Morue au tempura, chunks de pomme de terre de tofu et sauce rémoulade

Rougets \\\ 92Nis

Aux chunks de pomme de terre, chimichurri, sauce rémoulade et citron frais

Au poids \ Poisson du jour
Maigre de mer \\\ 28Nis les 100 grammes – servi avec une purée de légumes grillés
Mérou \\\ 36Nis les 100 grammes – servi avec une purée de légumes grillés

Four à Pierre
Pizza grecque \\\ 54Nis

A la crème fraîche, pesto, purée de truffes, feuilles d’épinards, patate douce, huile d’olive et parmesan

Napolitaine \\\ 52Nis

A la sauce tomate, mozzarella, basilic et mozzarella

Khachapuri de poissons \\\ 54Nis

A la fondue de fromages et salade d’aromates

Souvlaki de maigre de mer \\\ 78Nis
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Brochette de maigre de mer sur une pita préparée au tabouna, légumes grillés, tahini, yaourt et aromates
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Pâtes et compagnie
Fettuccine \\\ 54Nis

A la crème fraîche et au pesto, aux tomates séchées et aux noix
(possibilité de la commander à la sauce tomate)

Pâtes au saumon \\\ 64Nis

Aux olives Kalamata, ail, cherry, épinards, basilic, vin blanc, crème fraîche et amandes grillées

Gnocchi de pommes de terre \\\ 58Nis

A la sauce à la crème fraîche, aux champignons et aux châtaignes

Gnocchi betterave \\\ 64Nis

A la sauce gorgonzola, betteraves grillées, amandes frites et origan frais

Rizotto \\\ 52Nis

Aux champignons, vin blanc, marinade de légumes, crème fraîche et parmesan

Polenta \\\ 48Nis

Ragoût de champignons, zucchini grillé, parmesan et huile de truffes

Raviolis aux fromages \\\ 64Nis

Sur une soupe d’aubergine fumée, artichaut confit, cherry séché,
huile de basilic et pignons grillés

Ravioli aux patates douces \\\ 64Nis

A la sauce rosée, boucles de patates douces, cheddar vieilli, oignon vert et noix de pékan grillées

Une douceur?
Tiramisu Varkada \\\ 46Nis

Crème mascarpone, biscuits et sirop de café et Amaretto, morceaux de meringue et cacao

Kadaïf \\\ 44Nis

A la crème de fromages, crème de fraises, fraises fraîches et baies de la forêt fraîches

Tarte au citron Varkada Style \\\ 48Nis

Aux amandes croustillantes, meringue flambée, marmelade de fraises au basilic, sablé d’huile
d’olive, copeaux d’agrumes et sorbet lime, basilic, gingembre et miel

Dessert Varkada \\\ 58Nis

Pot rempli de crème de fromages, fraises, caramel salé, Amsterdam Ganache, épices et macaron

Dessert au chocolat \\\ 52Nis
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Boule de chocolat farcie de crème nougat et noisettes caramélisées, truffes, épices,
fondant au chocolat, sablé chocolat, cannelle et beurre
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Quelque chose à boire?
Vin blanc et rosé

Pétillants

Segal Free Run - Gewürztraminer \\\ 95Nis

Cava \\\ 90Nis

Barkan Réserve spéciale - Chardonnay \\\ 118Nis

Yarden Blanc De Blanc \\\ 205Nis

Yarden - Chardonnay \\\ 135Nis
Kazerin - Chardonnay \\\ 205Nis

Bières Bouteille

Mud House - Sauvignon Blanc \\\ 118Nis

Goldstar \\\ 24Nis

Feldstein - Sauvignon Blanc \\\ 160Nis

Heineken \\\ 26Nis
Sol \\\ 26Nis

Les Douze Tribus - Tribu de Ruben \\\ 95Nis

Paulaner \\\ 32Nis

Feldstein - Rosé \\\ 158Nis

Castille Rouge \\\ 34Nis

Vin rouge

Cocktails

Gamla Réserve Cabernet Merlot \\\ 118Nis

Mojito ouzo \\\ 38Nis
Polymère, lime, menthe et Sprite

Les 12 tribus, tribu d’Issakhar \\\ 118Nis
Grappes entières Syrah \\\ 118Nis
Yarden Pinot Noir \\\ 172Nis
Les Crêtes de Dichon Cabernet Sauvignon \\\ 128Nis
Barkan Platinium Cabernet Sauvignon \\\ 145Nis

Sangria blanche \\\ 38Nis
Poires cuites au vin blanc, aux
agrumes et à la cannelle
Glykeria \\\ 38Niss
Ouzo, thym, miel, limonade et
anis étoilé

Verre de vin de la maison \\\ 30Nis
(Blanc, rouge, rosé ou cava)

Gin Varkada \\\ 38Nis
Gin, tonic, Elderflower, sauge

Café express court \ long \ Macchiato \\\ 11Nis
Café express double \\\ 12Nis
Café au lait \\\ 14Nis
Noir \ Nescafé \ Thé à la menthe \\\ 12Nis
Eau minérale \ Soda \\\ 10Nis
Boissons gazeuses \\\ 12Nis
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Limonade \ Orange\\\ 14Nis

it u r e c ac

