Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et nous
souhaitons pour vous accueillir dans un voyage encore plus délicieux.
Avec beaucoup d'amour et de respect
Anastasas Famille

Nous sommes toujours prêts à écouter vos commentaires et observations.
L'huile d'olive extra vierge grecque et le fromage feta grec
sont utilisés à la fois dans la préparation et la cuisson.
L'huile de tournesol est utilisée dans la friture.
PLes prix incluent toutes les taxes.
Personne responsable: Anastasas Tsampikos

www.panoramatsampikas.gr

FRENCH

Depuis 1983, le restaurant Panorama sert de délicieux plats traditionnels.
Nous prenons toujours soin avec une grande dévotion de tous nos matériaux
de première qualité. Nous utilisons exclusivement de l'huile d'olive que nous
produisons sur nos terres et nous sélectionnons quotidiennement sur les
marchés locaux uniquement le poisson et la viande les plus frais afin que vous
puissiez profiter d'un repas sain et plein de saveurs. Notre objectif familial est
de vous offrir des souvenirs de bon goût.

Pains
Pain de village

1.00€
cuit au four à bois

Pain au four

1.50€
à l'huile d'olive et à l'origan

Pain pita sur le gril
Pain à l'ail

1.00€

2.50€

Salades
Salade Grecque

7.00€

Panorama Salade

8.00€
laitue, roquette, biscottes grecques d'orge,
tomate, concombre, parmesan,
tomate séchée,câpres

Salade Verte

4.00€

Salade Fantaisie

9.00€
épinards, roquette, laitue, tomates cerises,
fromage manouri, biscottes d'orge grecques,
caroube, noix, mélasse

Entrées
Tzatziki

3.50€

Trempette épicée à la feta

4.00€

Salade d'aubergines 5.00€
Les légumes verts bouillis

5.00€

Fromage feta au four

4.50€

Fromage feta au miel

6.00€

Boules de fromage

6.00€

Fleurs de courgettes farcies

6.00€

aux quatre fromages

Des feuilles de vigne farcies (Dolmades)

8.50€

Légumes frits mélangés avec trempette à l'ail
Frites

6.50€

3.50€

Pitaroudia (croquette)

5.00€

6.50€
aubergines rôties à l'ail, origan, persil,
olives, fromage feta, fromage regato

Tigania Panorama (sauté)

8.50€

sauté de porc aux oeufs,
pommes de terre, fromage râpé

Classique tigania (sauté)

8.50€
sauté de porc aux poivrons tricolores,
oignon, épicé

Foie sauté

8.50€

Champignons à l'ail

5.00€

Omelette à la villageoise

5.00€

avec tomates et oeufs

Saucisse à la villageoise 4.00€

FRENCH

Aubergine Panorama

Mezzés aux fruits de mer
Maquereau salé

5.00€

Saganaki aux crevettes

15.00€

Sauté de petites crevettes de Symi
Seiche frite à l'encre

12.00€

11.00€

Poulpe grillé 14.00€
Calmars frits

12.00€

Calamars grillé
Salade d'oursins

14.00€
17.00€

Moules cuites à la vapeur en sauce blanche
Moules saganaki

12.00€

14.00€

Poisson - Fruits de mer
Soupe de poisson

12.00€

Poisson Α’

60.00€/kg
Mérou oriﬂamme, Sar commun, Pagre commun, Denté commun,
Mérou blanc, Mérou brun, Rouget de roche

Poisson Β’ 40.00€/kg
Scorpaena poisson, Rouget, L'oblade
Portion de poisson frais

16.00€

Portion de sardines grillées

9.00€

Poisson local “Rouzetia” avec ou sans trempette à l'ail 60.00€/kg
Crevettes No 1 portion
Shrimps No1

22.50€

45.00€/kg

Crevettes No 0

70.00€/kg

Homard - Ecrevisses

70.00€/kg

Pâtes
Pâtes orzo aux fruits de mer “Kritharoto” pour 2
Pâtes aux fruits de mer pour 2
Pâtes aux crevettes
Pâtes au homard

48.00€

48.00€

22.00€

75.00€/kg

Pâtes à la Bolognaise
Pâtes Napolitaines

8.50€

7.00€

Viande grillée
Filet de boeuf

24.00€

Côte de veau veau
Steak de bœuf

16.00€

14.00€

Veau Τ-bone (500–600 g.)
Côtelette de porc

8.50€

13.00€

Souvlaki de porc (4 pièces)
Filet de poulet

FRENCH

Filet de porc

21.00€

8.50€

9.00€

Poulet coupé en deux 10.00€
Galette de viande artisanale “bifteki”

8.50€

Τ-bone Black Angus (600g.–700g.) 34.00€
Sauce supplémentaire

2.50€
A)sauce à la Crème, b)sauce au poivre, c)sauce tomate

Grillé au kilo
Poitrine de porc (500g.)

8.50€

Côtelettes d'agneau-chèvre (500g.)
Côtelettes de porc désossées (500g.)

15.00€
10.00€

Grec traditionnel
Moussaka
Stifado

9.00€

10.00€

Légumes farcis

8.50€

Boulettes de viande sauce tomate et frites
Agneau au four avec pommes de terre

8.50€

14.00€

Plat du jour (Demandez nous)

Menu pour enfants & collations
Omelette nature 3.50€
Pizza margarita ou pizza spéciale

6.00€

Pâtes Bolognaises ou pâtes Napolitaines
Nuggets de poulet avec frites

4.50€

6.50€

Galette de burger avec pommes de terre et riz
Boulettes de viande avec du riz

5.50€

5.50€

Dessert
“Galaktompoúreko”
pâtisserie fourrée à la crème anglaise
Baklava 5.00€
Kataiﬁ 5.00€
Tarte aux oranges 5.00€
Cheesecake 5.00€
Tarte au chocolat 5.00€
Chocolat forêt noire 5.00€
Ekmek 5.00€
Yaourt au miel 4.00€
Fruits frais de saison 4.00€
Glace 5.00€

5.00€

Inspiré de la tradition avec des touches de créativité de Dimitra... Chaque jour, il y a
quelque chose de nouveau et chaque jour, quelque chose peut être fait
spécialement pour vous... et n'hésitez donc pas à le nommer.

