כנען
CANAAN

ENTREES
Ciabetta française à l'huile d'olive et à l'ail, crèmes de la maison

₪ 24

Carpaccio de faux filet, poivron cuit au vinaigre balsamique vieilli, noix, câpres,
vinaigrette a la moutarde et aux truffes

₪ 56

Tortellini de légumes anciens et noix de cajou

₪ 54

Galettes de poisson a base avec poisson frais et de saomon. Servies avec
la crème d'aubergines

₪ 56

Ceviche de maigre, Servi avec coriandre, menthe, persil, céleri et fruits de saison

₪ 56

Yakitori viande de premier choix avec Poivre Servi sur un coulis de crème
d’aubergines, Salade de citron et d'herbes marinés

₪ 58

Chorizos, confitur de oignon avec e citron choucroute, vinaigrete

₪ 48

Pâté de foie, un oeuf inconnu, crème halva, a propos de confiture d'oignon et du vin rouge

₪ 58

Kebab à la viande de bœuf, tahina amba, salsa de tomates relevées,
micro feuilles, oignons grillés

₪ 48

Risotto au ragout de boeuf, ail confit et pesto de basilique

₪ 52

Salade César classique, noix, croutons, aïoli aux câpres et poulet grille

₪ 62

* Sans poulet

₪ 48

Foie gras, Servi sur une bruschetta, toffee noix de coco et fruits rouges

₪ 78

כנען
CANAAN

Plats Principauk
Entrecôte vieillie 300/400 g'

₪ 148/178

Entrecôte Rossini 300/400 g'

₪ 215/250

Filet de bœuf avec des champignons sautés 300/400 g'

₪ 170/215

Filet Rossini 300 g'

₪ 235

Sinta du Nebraska 250 g'

₪ 140

Steak de boucher 300 g'

₪ 140

Assado à l'os, bouillon de bœuf accompagne d'une crème maison

₪ 120

Hamburger maison, 100% bœuf hache, 250g, tomate, tranche d'iceberg,
oignon avec cornichons

₪ 78

Steak de poulet tender avec Ras El Hanut, salsa de tomates relevée, tahini

₪ 78

Prime Rib du Nebraska par 100 g’

₪ 48

Filet de saumon avec un glaçage a la moutarde au miel

₪ 110

Filet de maigre poêlé, salsa de tomates et pesto

₪ 120

Plat Vegetarien- Pasta Rigattoni a la crème de noix de coco avec du curry
vert et pesto

₪ 74

Menu dégustation - 210 sh

Pour améliorer l’expérience chez Goshen et profiter de la créativité de notre cuisine riche,
ainsi que de notre expérience dans le traitement des viandes, nous avons compose pour vous
un délicieux repas. Le repas se compose d’une sélection d’ hors-d’œuvre et d’une sélection de
viandes diverses servies sur un grill. Pour finir, vous pourrez déguster une sélection de desserts
faits maison.
Le prix est par personne et disponible uniquement sur une commande de toute la table

