
Pâtissier et traiteur iranien

Mirza ghassemi
Plat du nord d'Iran, c'est un caviar d'aubergines fumées à l'ail, 

cuisinées avec des tomates et des œufs.

Masto khiar
Yaourt entier aux concombres, noix et raisins secs. Feuilles de 
menthe en poudre et quelques pétales de rose. 

Salade shirazi
La plus rafraichissante des salades : concombres, tomates, 
oignons, menthe, citron et huile d'olive. Tout simplement !

Plateau de 20 verrines 35,50€*

Plateau de 20 verrines 32,50€*

Kashko bademjan
Relevée en goût, spécialité à base d'aubergines et de fromage  
"kashk" avec beaucoup de caractère.

Plateau de 20 verrines 35,50€*

Plateau de 20 verrines 32,50€*

Salade olovier
Cette spécialité est composée de poulet, pommes-de-terre, petits 

pois, cornichons, olives. Avec un peu de mayo pour lier le tout.

Plateau de 20 verrines 32,90€*

Cottelette et Koukou
Piques de galettes à base de viande et de pommes de terres 
(cottelettes) ou aux herbes aromatiques (koukou).

Plateau de 20 piques 29,90€*

CATALOGUE TRAITEUR 2019

Cocktail

www.shirinkam.fr

*En fonction des quantités, les prix peuvent être renégociés



Buffet

Masto khiar 
Yaourt entiers aux concombres, noix et raisins secs. Feuilles de menthe en 
poudre et quelques pétales de rose.

Mirza ghassemi
Plat du nord d'Iran, c'est un caviar d'aubergines fumées à l'ail, cuisinées avec 
des tomates et des œufs.

Salade shirazi
La plus rafraichissante des salades : concombres, tomates, oignons, menthe, 
citron et huile d'olive. Tout simplement !
Kashko bademjan
Relevée en goût, spécialité à base d'aubergines et de fromage  "kashk" au goût 
prononcé.

Cottelette
Galettes à base de viande et de pommes de terres, se mange en entrée, en sandwich 
ou en "finger food". C'est bon chaud comme froid.

Salade olovier
Cette spécialité est composée de poulet, pommes-de-terre, petits pois, 
cornichons, olives. Avec un peu de mayo pour lier le tout.

Khoresht bademjan
Un ragoût (khoresh) qui est préparé avec des aubergines, du veau, des pois cassés 
et des tomates.

Koukou sabzi
Galettes aux herbes fraîches, œufs, noix et baies d'épine-vinette, c'est un plat 
végétarien adoré des Iraniens comme des Français.

Khoresht fessenjan
Ragoût à base de sauce grenade et de noix hachés, mijotés avec du blanc de poulet. 
Un goût sucré salé, 

Khoresht ghormeh sabzi
Un plat à base d'herbes fraîches hachées, cuites, puis mijotées avec de la viande de 
veau et des haricots rouges.

Khoresht karafs
Un ragoût à base de celeries en branches, de menthe et de viande de veau.

20€ le kilo

20€ le kilo

25€ le kilo

20€ le kilo

15€ le kilo

1,50€ pièce

3€ pièce

17,90€ /personne

18,90€ /personne

17,90€ /personne

17,90€ /personne

Sabzi polo mahi
Plat de nouvel an (norooz). Riz façon persane aux herbes aromatiques, accompagné 
de poisson blanc cuit à la poêle. 

Plats froids

Plats chauds + riz

25€ /personne

Pain Barbari
Grands pains faits maison, spécialité du nord-est de l'Iran. S'accompagne 
parfaitement avec les plats froids. 1 pain = 4 personnes minimum.

1,70€ pièce

COMMANDE / DEVIS
Site web : www.shirinkam.fr

Mail : shirinkam.paris@gmail.com
Tél : 01 40 51 00 86

Boutique : 4 rue Lobineau 75006, Métro Odéon

*En fonction des quantités, les prix peuvent être renégociés


