m o n ap p ro c h e . . .
Mon approche de la gastronomie
est plurielle : saveurs, senteurs,
douceurs, inspiré par les odeurs
et la lumière qui font l’essence
de La Badira.
Je vous propose au sein de l’ADRA,
une cuisine fusion ,
puisant son esprit des deux côtés
des rives de la Méditerranèe
et issue des meilleurs produits
locaux. Une gastronomie
tunsienne réenchantée.
Chef Slim
Bettaieb

p o u r co m m e n c e r . . .

L es S i g n at u r es

L es A n c est r a l es

LES LÉGUMES DE SAISON FARCIS		

22DT

Au fromage blanc, épices d’antan et fruits secs, tombée de
tomate à la coriandre.

LA TRADITIONNELLE MÉCHOUIA

		

25

DT

En mille-feuille, ricotta au parfum de coriandre, crémeux de
thon aux olives noires, gelée fine de gazpacho aux herbes
accompagnée de son petit jardin de légumes.

LE FOIE GRAS DE CANARD 				

39

DT

En cromesquis à la mignonette de poivre et fleur de sel,
charmoula aux dattes de Tozeur, nem au confit de canard
et son caramel d’agrumes, trait à la confiture de fruits secs.

LA CREVETTE EN DÉCLINAISON		

39DT

En tartare, parfumée à l’huile d’harissa et sauce kerkennaise
En cromesquis aux pétales de rose et amandes à la
chapelure japonaise
Rôtie à la fleur de sel et au « ras el hanout » maison

LA NOIX DE ST JACQUES 				

44DT

Snackée, gratinée avec sa viennoise d’Osben, croustillant
de bœuf bourguignon aux herbes fraîches infusées au
gingembre frais, petite quenelle d’Azlouk de courgettes en
deux cuissons.

Salade fondok el ghalla au thon 		
et fromage de Sajnane

17DT

L’incontournable brik à l’œuf au choix

18DT

Thon et ricotta
Chevrette
Viande

Tchich bil karnit 			

21DT

Tajine malsouka de caille 			
et foies de volaille cuit au tanjir

21DT

Kaftéji des Aghlabites taillé à la minute,
accompagné de sa « kléya »

24DT

ensuite ...

L es S i g n at u r es
L’AGNEAU DE LA RÉGION DE SIDI BOUZID

L es A n c est r a l es
45DT

Cuit pendant 7 heures à basse température façon
gargoulette, crémeux de semoule légère infusée aux fruits
secs, émulsion au romarin.

BARKOUKECH TOZEUROIS				

48DT

Aux poulpes, calamars, crevettes et seiches, dans un
mélange créatif nord-sud.

LE FILET DE BŒUF	

			

50DT

Hargma de bœuf en croustillant gélifié au goût ancestral,
tournedos poêlé aux baies, jus corsé aux extraits de fleur,
trait de purée de loubia à la crème de mascarpone.

LA LANGOUSTE DE CAP ZBIB 		

80DT

Saisie en carapace aux épices d’antan, risotto aux parfums
de coucha de rouget façon bouillabaisse infusé au safran
(300 grs).

Mloukhia aux joues de bœuf lham erass

39DT

Lahmet dhol au thon, mhamra au fromage

45DT

Couscous de l’ADRA
Au osben façon Hammamet			
À l’agneau 						

39DT
45DT

Pagre ou Mérou en sefssari parfumé
à l’aneth et aux éclats de cumin

48DT

Les macaronis fell aux poissons 		
du Cap Bon parfumés au laurier vert

48DT

pour finir ...

L es S i g n at u r es
Panna Cotta en verrine senteur
au géranium

L es A n c est r a l es
24DT

Confiture de tomates au basilic, crème légère façon zrigua,
crumble au citron vert et sa quenelle de sorbet, gelée de
menthe.

le grand cru chocolat de chez valrhona®
Mahkouka à la semoule fine 			
et fruits secs

Aux noisettes et à la poudre d’or, signée La Badira.

Déclinaison de assida zgougou, zriga	
et son cigare de samsa, mhalbia
au loukoum d’abricots

22DT

Khobset biscuit façon grand-mère		

22DT

Parfait de dattes				

22DT

24DT

24DT

Ganache à la bsissa, quenelle de glace aux éclats de nougat
sauce caramel à la fleur de sel.

Elégance blanche 					

22DT

24DT

Montée en mille-feuille, gelée de fruits rouges, mousse à la
mangue, feuille de chocolat blanc et quenelle de glace à la
« chémia ».

Macaron aux amandes et aux épices	

Assiette de fruits frais découpés 		

24DT

Rfissa aux fruits secs, purée de houmous au miel
d’eucalyptus.

www.labadira.com

