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Le Karaté Club Mamer 

vous invite à 

sa FÊTE SYRIENNE 

le 22 décembre 2019 

dans le chalet « ALMHÜTTE » 

près de la Mairie à MAMER  

à partir de 16h : boissons chaudes et pâtisserie 

à partir de 19h : Menu de la soirée   

Syrious mezze: kibbeh (boule de viande farçie à la syrienne : viande de veau + boulgour), sambousak (feuilleté de 
fromage), hummus (purée de pois chiche avec de la sauce Tahini (crème de sésame),de l’ail, du citron et de l’huile 
d’olive), mutabal (purée d’aubergine avec de la sauce Tahini et du yaourt), muhmara (purée de piments rouges , de noix 
broyées, de chapelure et d'huile d'olive), yalanji (feuilles de vigne farçies), tabouli (salade à base de persil, tomate, 
boulgour, citron, oignon et huile d’olive). 

17 EUROS 

ou  

Plat végétarien : Falafel Arabie : falafel (boulettes de pois chiche mélangées avec diverses épices et frites dans 
l’huile), hummus (purée de pois chiche avec de la sauce Tahini (crème de sésame) et de l’ail, du citron et de l’huile 
d’olive), mutabal (purée d’aubergine avec de la sauce Tahini et du yaourt), muhmara (purée de piments rouges, de noix 
broyées, de chapelure, et d'huile d'olive), sete glele (salade de cornichons).  

17 EUROS 

Plat d’enfant : Brochette de poulet avec frites  9 EUROS 

Soupe syrienne      4 EUROS 

Dessert : Baklawa      3 EUROS 

Les mets seront préparés par Mahmoud Alfayyad, chef et créateur du Restaurant Syriously. 

Le nombre de places disponibles sera restreint.  

Pour vous assurer la priorité vis-à-vis du grand public, nous vous conseillons de réserver le plus 
rapidement possible vos places en renvoyant le formulaire ci-dessous à info@karate.lu.  

 
 NOM:  ........................................................................................................... 
 
 OUI, NOUS PARTICIPERONS À  LA SOIREE SYRIENNE   

 

Nombre de plats Syrious Mezze :  

Nombre de plats Végétariens :  

Nombre de plats d’enfant  

Nous nous réjouissons de vous accueillir à la fête. 

Le comité 


