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Une tradition familiale

En 1932, mon grand-père, aventurier d’origine égypto-libano-syrienne, connaissait 
le Sahara mieux que quiconque. Sa caravane traversait l’immense désert sans  

discontinuer pour ravitailler les villages isolés.

Bien des années plus tard, mon père prit la relève à sa façon en ouvrant à Genève 
l’un des premiers restaurant-traiteur libanais. Il eut le plaisir de partager la savoureuse 
cuisine familiale transmise par sa mère ainsi que les vins exquis venus de l’Antiquité.

A mon tour de perpétuer la tradition et d’apporter les saveurs de cette merveilleuse 
gastronomie dans vos foyers, vos réunions d’amis ou au bureau et d’égayer  

vos réceptions par des spécialités culinaires aux saveurs d’Orient.

La Caravane passe vous propose des produits « faits maison », sans additif ou 
conservateur pour un voyage gustatif à la hauteur de vos attentes.

Isabelle Kortmoller Natal

Contactez-nous pour une offre personnalisée
caravanepasse@hotmail.com ou 078 677 48 34





Cocktail “Finger Food“

L’Acacia 

1 verrine de houmous, 1 aile de poulet au citron, 1 feuille de vigne,  
1 falafel, 1 boulette de kafta sur pic, 1 fatayer feta menthe, pain pita

Le Palmier 

1 verrine de houmous, 1 verrine de caviar d’aubergines, 1 feuille 
de vigne, 1 falafel, 2 boulettes de kafta sur pic, 1 aile de poulet au 
citron, 1 kebbe, 1 verrine de salade grecque, pain pita





Le Mezzé 
Houmous, caviar d’aubergines, sauce taratore, taboulé, kebbe  
(1 pce), boulette de kafta (1 pce), falafel (1 pce), feuilles de vigne  
(2 pces), aubergines à l’ail (2 pces), poulet chiche taouk, pain pita

Le Mezzé royal 
Houmous, caviar d’aubergines, tzaziki, taboulé, kebbe (1 pce),  
boulettes de kafta (2 pces), falafel (1 pce), feuille de vigne (1 pce), 
fatayer feta (1 pce), aubergines à l’ail (2 pces), poulet chiche taouk,  
riz aux lentilles, aile de poulet citron-cannelle (1 pce), pain pita

Mezzés sur plateaux





Couscous royal (min. 10 personnes) 
Couscous garni de poulet, d’agneau et de merguez,  
accompagné de ses délicieux légumes : courgettes, raves, navets, 
carottes, céleri, poivrons, pois chiches

Dessert 

Baklawa gourmand et verrine de crème rafraîchissante  
à la fleur d’oranger

Couscous



Menu comprenant plusieurs 
entrées, un plat et un dessert

Entrées (3, 5 ou 7 verrines à choix)
Houmous; caviar d’aubergines; tzaziki; labné; taboulé; falafel (1 pce); 
feuille de vigne (2 pces); aubergines à l’ail (2 pces); salade fatouche; 
fatayer feta; salade grecque; pain pita

Plat (1 plat à choix)
Émincé de bœuf aux carottes et 7 épices; émincé de bœuf aux haricots 

moussaka bœuf et aubergines; daoud bacha (boulettes de bœuf et agneau 
en sauce tomate); couscous végétarien; agneau aux poires (suppl. CHF 3.00)



Accompagnement
Riz aux lentilles; riz aux vermicelles; couscous aux raisins

Dessert
Fondant au chocolat et noisettes; baklawas aux pistaches; amandes  
et noix de cajou; crème rafraîchissante à la fleur d’oranger; salade 
oasis aux oranges; dattes et à la cannelle

 
 
 



Lunch Box

Traditionel 

Kafta, kebbe, houmous, caviar d’aubergines, poulet chich taouk, 
aubergines à l’ail, falafel, tzaziki, couscous aux raisins

Gourmande 

Kafta, houmous, yaourt à l’ail, ailes de poulet, chiche taouk, riz aux 
lentilles, kebbe, fatouche, fatayer viande

Végétarienne 

Aubergines à l’ail, kebbe végé, fatayer feta, caviar d’aubergines, 
feuilles de vigne, taboulé, houmous, tzaziki, falafel



Égyptienne 

Falafel, foul, riz aux lentilles, salade de tomate et aubergines,  
houmous, fatayer épinards, sauce taratore

Gluten-free 

Houmous, falafel (friture non différenciée), poulet chich taouk,  
aubergines à l’ail, tzaziki, riz aux lentilles, ailes de poulet, salade grecque

Végétalienne 

Feuilles de vigne, houmous, falafel, caviar d’aubergines, riz aux 
lentilles, kebbe végétarienne, taboulé, fatayer épinards





La Caravane Passe… c’est aussi une multitude 
de choix de menus et de combinaisons

Variétés de houmous

Pesto, betterave, tomate, poivron, citron, à la truffe
proposés accompagnés de dips de légumes ou de pita croustillant

Mini pizza libanaises au zaâtar ou viande pimentée

Boulettes d’agneau à la menthe

Faites-nous part de vos envies, nous nous ferons un plaisir de les réaliser.



www.lacaravanepasse.ch

11 Rue Dr Alfred Vincent, 1201 Genève, 022 731 34 31


