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PLACE SYNTAGMA
(DE LA CONSTITUTION), 1960



3,90Tzatziki traditionnel fait maison, avec du yaourt brassé et du concombre frais
aromatisé à l'ail (Tzatziki)

ENTREES FROIDES (KRIA OREKTIKA)

Féta enveloppé dans de la croûte croustillante, au miel et au sésame (Feta tyligmeni)

Boulettes de poireaux fait maison, au fromage à pâte molle aromatique et aux trempettes
de yaourt aromatique (Prasokeftedes)

ENTREES CHAUDES (ZESTA OREKTIKA)

6,50

5,90

Spaghetti à la viande hachée de bœuf fraîchement moulue (Makaronia me kima) 

Spaghetti à la sauce tomate maison, aromatisée au basilic (Makaronia me saltsa) 

Pasticcio à la sauce béchamel délicieuse et à la viande hachée
de bœuf fraîchement moulue (Pastitsio) 

7,90

6,00

9,90

PATES (MAKARONIA)

Pita grec petit (portion) (Pitaki mikro) 

Pita grec grand (pièce) (Pita) 

Pain (portion) (Bread) 

P L A T S L A T E R A U X ( S I N O D E F T I K A )
1,00

0,50

0,90

Boulettes de viande frites, avec tomate fraîche en carré et yaourt (Keftedakia)

Bâtonnets de courgettes croustillantes, dans la poêle, à la sauce aïoli (Kolokithakia)

Boureks d'aubergine avec fromages grecs (Bourekakia)

Spetzofaï de Pélion dans de pot d'argile, à la saucisse de Karditsa
et à la sauce tomate maison (Spetzofai) 

6,90

5,90

5,90

7,50

Fromage Mastelo de Chios grillé avec de la con�ture de tomate (Mastelo)

Moussaka traditionnelle dans de pot d'argile (Mousakas)

Pleurotes grillés avec balsamique vieilli (Pleurotus) 

Légumes tout frais grillés au vinaigre de cidre de pomme mielleux (Laxanika sxaras) 

Frites « absolument » fraîches à l'origan (Patates) 

Œufs frits sur un nid de pommes de terre croustillant (Avga matia) 

Œufs frits à l'oriental avec soutzouki de Smyrna (Avga matia anatolitika)

Saucisse traditionnelle de Karditsa grillée. Juteuse et délicieuse! (Loukaniko)

6,50

9,90

6,50

5,90

3,90

7,50

7,90

5,90

Sauce aux fromages épicés faite de fromages grecs AOP (Tirokafteri) 

Salade d’aubergine fumée traditionnelle (Melitzanosalata) 

Fava (Fava) 

Féta grec de Monembasia (Feta) 

Dolmades - feuilles de vigne farcies (sans viande), fait maison, comme en Crète (Dolmades) 

4,80

4,80

3,90

3,90

5,90



NORMALEINDIVIDUELLE 

Mini pain croustillant avec des tomates fraîches, fromage de Crète et fenouil mer (Ntakakia) 3,90 6,90

Pissenlit échaudé avec saucisse de porc, tomates cerises et à la balsamique de tomates
séchées au soleil (Stamnagkathi) 

7,90

Pois chiches avec du quinoa, des légumes coupés en dés,
l'avocat et le jus de citron (Revithia)  

7,90

Du jardinier
variété de légumes avec des herbes aromatiques et vinaigrette
de cidre de pomme (Perivolari)

3,90   6,90

Greco’s Project
cœurs de laitue avec du fromage à la crème, les noix, les champignons,
les concombres et vinaigrette balsamique

4,90  7,90

Caprese
frais mozzarella bufala, roquette et tomates cerises

7,90

Bouillie (Vrasti) 
Courgettes, carottes, brocolis, ensemble et séparément

3,90  5,90

César (Caesar) 
avec �let de poulet, parmesan, croûtons et la sauce authentique

7,90

Fraîche (Droseri) 
avec chou, fromage à la crème et tomate râpée

6,90

Grecque (Elliniki) 
Salade grecque avec du féta et des feuilles de câpres

4,90   7,90

Tabouleh (Taboule) 
avec �ocons d'avoine, concombre, oignon frais et tomate aromatisés par
le persil et la menthe, accompagnés d'une sauce légère au yaourt 

6,90

Graminées de saison (Xorta) 5,50

Salade de betteraves rouges avec sauce au yaourt (Pantzarosalata) 5,50

SALADES (SALATES)

BROCHETTES A LA MAIN,
FRAICHEMENT MARINEES DE VIANDE TOUT FRAICHE ! (KALAMAKIA)

Portion brochettes de porc avec des frites fraîches et du pain pita (Merida kalamaki xoirino)

Portion brochettes de poulet avec des frites fraîches et du pain pita (Merida kalamaki kotopoulo)

Brochette de porc (Kalamaki xoirino)

Brochette de poulet (Kalamaki kotopoulo)

Kebab (Kebab)

Kebab de poulet (Kebab kotopoulo)

Lard de poulet (Kotobacon) 

10,90

10,90

2,00

2,00

1,90

1,90

2,90



Gyros* de porc avec tzatziki traditionnel, tomate et oignon (Gyros xoirino) 

Gyros* de poulet avec sauce Greco’s maison, tomate, laitue (Gyros kotopoulo)

Brochette de porc avec tzatziki traditionnel, tomate et oignon (Kalamaki xoirino) 

Brochette de poulet avec sauce Greco’s maison, tomate, laitue (Kalamaki kotopoulo) 

Brochette kebab avec tzatziki traditionnel, tomate et oignon (Kebab) 

Brochette lard de poulet avec sauce Greco’s maison, tomate, laitue (Kotobacon) 

Brochette kebab de poulet avec sauce Greco’s maison, tomate, laitue (Kebab kotopoulo) 

Escalope de bœuf avec tzatziki traditionnel, tomate et oignon (Mpiftekaki) 

Pita grec aux légumes fraîchement cuits au four et sauce au yaourt (Pita laxanika)

Tortilla mexicaine avec des légumes grillés, poulet et yaourt frais (Tortilla)

3,20

3,20

3,20

3,20

2,90

3,90

2,90

3,00

2,90

3,90

SOUVLAKI GREC TRADITIONNEL (SOUVLAKIA)

GRILLÉES ET CRACHÉES … (MERIDES STO SOUVLI)

Porc à l'alène (Xoirino souvli) 
grands morceaux coupés du cou du porc passés à l'alène, grillés, servis avec des frites fraîches,
tomate, oignon & paprika doux sur une pita grecque

11,90

Poulet à l'alène (Kotopoulo souvli) 
tendre �let de poitrine de poulet, grillé, avec des frites fraîches et une petite salade

10,90

Bœuf de Lait à l'alène (Mosxaraki souvli) 
morceaux de bœuf de lait passés à l'alène, grillés, servis avec des frites fraîches,
& légumes grillés

17,90

Agneau de Lait à l'alène (Arni souvli) 
morceaux d'agneau de lait passés à l'alène, servis avec des frites fraîches & légumes grillés

17,90

Plateau de viandes ... beaucoup de tout (pour 2 personnes) (Plateau) 19,90

Gyros* juteux délicieux de poulet à la tomate, la laitue, la sauce Greco's
& paprika doux sur une pita grecque (Gyros kotopoulo)

10,90

nos viandes sont fraîches et fraîchement marinées

Gyros* juteux délicieux de porc avec tomate, oignon, tzatziki & paprika
doux sur une pita grecque (Gyros xoirino)

10,90

Kebab (3 pièces) avec pita grec, tomate grillée, oignon et paprika doux (Kebab) 8,90

Kebab de poulet (3 pièces) avec tomate grillée,
laitue et paprika doux sur une pita grecque (Kebab kotopoulo)

9,90

Kebab au yaourt à la sauce tomate épicée, yaourt
(Kebab giaourtlou) duveteux et paprika doux 

9,90



VIANDE AU FOUR JOSPER (JOSPER)

Picanha tendre avec pommes de terre en purée aromatisé à l'ail et au thym.
Servi avec des légumes cuits à la vapeur mixtes. (Picanha) 

19,50

18,50Pavé d'omoplate (500gr) avec frites fraîches et légumes grillés (Spalomprizola) 

17,50Pavé de porc géant (800 gr), frites fraîches et légumes grillés (Xoirinh)

8,90Burger américain avec 100% bœuf haché Black Angus, lard croustillant, tomate,
iceberg, fromage cheddar et oignon. Servi avec des frites fraîches (Burger)

8,90Burger avec �let fraîchement haché de dinde, grillé, à la sauce Greco’s,
laitue, tomate et fromage cheddar. Servi avec des frites fraîches (Burger galopoula)

11,00Cuisse de poulet «quatre îles», marinée, avec légumes grillés (4 islands) 

9,90Seins tendres de poulet fermier avec une sauce au citron et légumes grillés (Kotopoulo eleutheras)

8,90Escalopes Greco’s Project de viande hachée de bœuf fraîchement moulue.
Servi avec des légumes grillés (Mpiftekakia Greco’s Project)

8,90Escalopes de maigre viande hachée fraîche de dinde. Servi avec des légumes grillés
(Mpiftekakia galopoulas)

… APRES AVOIR MANGE (EPIDORPIA)

Tarte au chocolat (Sokolatopita)

Mousse de yaourt au chocolat blanc et aux baies (Mousse)

Tarte à l'orange avec crème glacée et sirop de mastic (Portokalopita)

Halva traditionnel de semoule avec une cuillère de con�ture orange (Halvas)

Crème glacée (vanille, chocolat, crème) / balle (Pagoto)

3,80

4,80

5,90

3,50

1,50

Café grec (Ellinikos)

Espresso

Cappuccino

Café �ltre (Filtrou)

Freddo Espresso

Freddo Cappuccino

Chocolat chaud / froid (Sokolata)

Thé en différentes saveurs (Tsai zesto)

Thé froid (Tsai krio)

Verre de lait (Potiri gala)

Jus d'orange frais (Xymos portokali)

2,90

2,90

3,90

2,90

3,90

4,50

4,50

2,90

2,90

2,50

3,90

CAFÉ ET BOISSONS (KAFEDES & ROFIMATA)



VINS ROUGES

VINS ROSES

VINS BLANCS

LISTE DES VINS (KRASIA)

Bière pression ALFA (grecque, blonde 5% alc.) 300ml / 500ml (Draught)
Bière pression ALFA Weiss (grecque, spathes de maïs, non �ltrée 5% alc) 300ml / 500ml (Weiss)
Bière Heineken bouteille (premium blonde 5% alc.) 330ml (Heineken)
Bière Heineken 0.0 bouteille (blonde sans alcool 0% alc.) 330ml (Heineken 0.0)
Bière Amstel bouteille (blonde 5% alc.) 330ml (Amstel)
Bière Amstel Radler bouteille (blonde au jus de citron naturel  2% alc.) 330ml (Radler)
Bière MAMOS bouteille (pilsener 5% alc.) 500ml (MAMOS)
Bière Fischer bouteille (pilsener 5% alc.) 330ml (Fischer)
Eau en bouteille Zagori 1 lit (Nero)
S. Pellegrino  eau gazéi�ée naturelle 250ml / 750ml (S. Pellegrino) 

Tsipouro 200ml (Tsipouro)
Ouzo 200ml (Ouzo)
Notre vin en vrac, 250ml, blanc ou rouge (Krasi 250ml)

Notre vin en vrac, 500ml, blanc ou rouge (Krasi 500ml)

Boissons non-alcoolisées (pepsi, pepsi max, ivi, 7up, lipton) 250ml

BOISSONS  BOISSONS NON-ALCOOLISEES Ι 
(MPIRES & ANAPSIKTIKA)

3,00 / 4,50
3,50 / 5,50

4,00
4,00
3,90
4,00
4,60
5,00
1,50

3,50 / 6,00
7,00
6,00
4,00
8,00
2,90

Si vous avez une allergie ou une intolérance à un aliment et / ou ingrédient alimentaire, s'il vous plaît contacter notre personnel 
pour se renseigner sur les allergènes dans les aliments qui vous intéressent.

Les prix incluent toutes les charges légales. Le consommateur n'est pas obligé de payer s'il n'a pas reçu le document pertinent (preuve de collecte - 
facture). Le consommateur a le droit de payer par carte de crédit ou de débit.

Nous utilisons l'huile d'olive extra vierge pour les salades et l'huile de tournesol pour la friture. Le féta est AOP, fourni par un producteur de petite 
échelle. La viande et les légumes sont frais, de jour. *Les produits marqués d'un astérisque sont gelés. L'établissement a des formulaires pré-
imprimés pour les plaintes à l'entrée. Responsable devant la loi: Charilaos Kateris

Boutari Demi Sec (Xinomavro, Syrah, Cabernet Sauvignon - PGI Macedonia) 750ml
Kyr-Yianni Akakies (Xinomavro - Amyndeon, Macedonia) 750ml
Vivlia Chora Estate (Syrah - PGI Pangeon, Kavala, Macedonia) 750ml
Dianthos Boutari (Xinomavro - Naoussa) 750ml

16,00
18,00
28,00
32,00

Kechris Kechribari Retsina (Roditis - Amyndeon, Macedonia) 500ml
Boutari Moscho�lero (Moscho�lero - Mantineia, Péloponnèse) 750ml
Kyr-Yianni Samaropetra (Sauvignon Blanc - PGI Florina, Macedonia) 750ml
Vivlia Chora Estate (Assyrtiko, Sauvignon Blanc - PGI Pangeon, Kavala, Macedonia) 750ml
Magic Mountain Nico Lazaridi (Sauvignon Blanc - PGI Agora, Drama, Macedonia) 750ml

15,00
19,00
25,00
28,00
45,00

Kokkalis MOVA (Agiorgitiko, Cabernet Sauvignon - Péloponnèse) 750ml 33,00

Vivlia Chora Estate (Cabernet Sauvignon, Merlot, Agiorgitiko -
PGI Pangeon, Kavala, Macedonia) 750ml

39,00

39,00Boutari Grande Reserve Naoussa (Xinomavro - Naoussa) 750ml
55,00Magic Mountain Nico Lazaridi (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon -

PGI Agora, Drama, Macedonia) 750ml



5, Mitropoleos & Nikis str., 105 57 Athens - Greece
Τ. +30 210 3252282, +30 210 3251911

5, Monastiraki Square str., 105 55 Athens - Greece
Τ. +30 215 5452640

 The greco’s project

 the greco's project Monastiraki

9, Evaggelistrias & Ermou Str., 105 63 Athens - Greece

 www.grecosproject.gr
grecosproject@gmail.com


