
 

  

Nous venons chez vous ! 
Commandez vos soirées, anniversaires, fêtes entre amis 
ou en famille, mariages … sur : 
 
Téléphone / +32 488 88 77 55 
               ou +32 488 88 84 99  
 
Facebook/ @esoarm ou KoryunSarikyan 
 
Instagram/_eso_arm  

 

Email / esoarm2019@gmail.com  
 

 
Email/esoarm2019@gmail.com 
 
 

20 ans d’expérience, 20 ans de saveur, 20 ans de 
passion  
 

Avec les meilleurs plats traditionnels cuisinés en respectant 
la recette de MAMie. 
« Suite aux nombreuses années de carrière, Koryun Sarikyan, le chef 

cuisinier spécialisé dans la cuisine arménienne, a la passion de partager le 

goût de la cuisine de son pays. Avec son Food Truck flambant neuf, il a 

commencé à cuisiner là où le vent l’emporte laissant trainer derrière lui ces 

odeurs qui font saliver toute la Belgique. » 
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La Meilleure Cuisine Arménienne est 
pour la PREMIERE Fois sur 4 ROUES 

Boissons alcolisées 
 
Vin à la grenade  /verre           5     
 
Bière Arménienne /bouteille     3   
    

Boissons 
 
CocaCola          2 
 
Fanta                 2  
 
Sprite                 2  
 
Eau pétillante 2 
 
Eau minérale 2 
 
Tarkhoun  2 
Boisson gazeuse à l’estragon 

 
Tane         1,50 
Boisson au yoghurt 

 

BBQ *le pain (lavache) + sauce + crudités 

inclus dans le prix  

 
Brochette de boeuf haché   7 
 
Brochette de poulet haché  7 
 
Brochette d’agneau             9 
 
Côtelettes d’agneau            10 
 
Brochette de porc                7 
 
Filet pur de porc                  11 
 
Brochette de boeuf              10 
 
Filet pur de boeuf                14 
 
Brochette de blanc de poulet  7 
 
Brochette ailes de poulet     6 
 
Spécial Chef Spriringue       6 
 
 

Plats traditionnels  
(assiettes) 
Tolma choux                               6 
Viande hachée épicée enroulée aux 

feuilles de choux (5 pièces) 

 
Tolma vigne                                5 
Viande hachée épicée enroulée aux 

feuilles de vigne (6 pièces) 

 
Harissa                                       5 
Blé concassé battu avec de la viande de 

poulet  

 
Hacharov plaf                             5 
Epautre, champignons, oignons 

 
Riz aux fruits secs                      5 
  

Charcuteries Arméniennes  
 
Basturma(100g)                         5     
Viande crue de bœuf         
 
Sujux (100g)                              5 
Saucisse sèche épicée 

 
 
 
 

Desserts 
 
Gata de mamie   1  
             

Gâteau au miel   2,50   
           

Salade de fruits   2,50 
    
 

BBQ Légumes  
 
Salade chaude mixte   5 
(poivron,tomate,aubergine) 

Pommes de terre         3 
 
Champignons              3 
 

Salades  
 
Salade de filet de poulet            6 
 
Salade de viande                       5 
 
Salade d’été (légumes)                   5 
 
Salade d’aubergine(2pc)             1,50 
 
 

La Meilleure Cuisine Arménienne est 
pour la PREMIERE Fois sur 4 ROUES 

eso GOURMAND 

17 
Le Chef vous aidera à 

faire la meilleure 

conbinaison d’une 

assiète type arménienne  

 + Boissons OFFERTES  

 

Entrées 
 
Crêpes salées à la viande hachée   2,50 
- 1 pièces             

Crêpes salées aux champignons     2,50  
- 1 pièces             

Beignets de courgettes                     3 
- 2 pièces  
Karkandak (fromage ou saucisse dans la pâte feuilletée)   2 
- 1 pièce 


