Bienvenue, toute l’équipe du
Restaurant Zeugma vous souhaite un

Bon Appétit !

Bienvenue dans la cité antique Zeugma
La ville de Zeugma a été fondée par Seleucos Ier Nikator près de
l'Euphrate en 300 avant J.-C. est l’une des plus anciennes villes au Monde. Il
l'appela Séleucie de l'Euphrate (Selevkia Euphrates). C'était une des 4
importantes cités de Commagène au Ier siècle avant J.-C. Les Romains la
conquirent en 64 avant J.-C. et l'appelèrent Zeugma, ce qui veut dire lien, union,
liaison, allusion au passage entre les deux rives du fleuve.
La route de la soie qui allait d'Antakya à la Chine, passait par Zeugma. La ville
avait donc une grande importance commerciale, stratégique et culturelle d’antan
en plus de se trouver sur l’Euphrate qu’elle fut nommée ainsi.
Les Scythes et la IVe Légion romaine établirent leur position dans la
ville. Shapur Ier, le roi sassanide, détruisit et incendia Zeugma en 256 après J.-C.
La ville perdit sa magnificence, mais survit durant la période romaine tardive et la
période byzantine jusqu'au XIe siècle.
La construction du barrage de Birecik a noyé des sites archéologiques et
une autre ville antique, Apamée. Le niveau de l'eau, montant inexorablement a
recouvert Zeugma, qui avait été identifiée par l'archéologue français Franz
Cumont au début du XXe siècle. Les fouilles de sauvetage ont été menées par le
Musée de Gaziantep de 1992 à 2000 en collaboration avec la West Australian
University (1993), L'institut français des études anatoliennes et l'Université de
Nantes (1994-2000).
Lorsque l’on parle de Zeugma, on ne peut passer à côté de la célèbre
mosaïque nommée « Gipsy Girl » (‘Çingene Kızı’, « la Gitane », cf. page
suivante) qui fut non seulement le symbole de la cité antique mais aussi
aujourd’hui l’un des symboles de Gaziantep. Elle a été découverte lors des
opérations de sauvetage des mosaïques en 1999 par un citoyen de la région au
fond d’un courant d’eau. 'Gypsy Girl' 'est exposée au Musée de la mosaïque
Zeugma à Gaziantep, comme toutes les œuvres en mosaïque des fouilles la cité.
Le Musée de la mosaïque Zeugma de Gaziantep est aujourd'hui le plus
grand Musée de la mosaïque au monde avec 1700 mètres carrés d'espace
d’exposition.
Aujourd’hui, la cité antique Zeugma se trouve en Turquie, dans la région
de Gaziantep, au sud-est de la Turquie.
Gaziantep est la huitième plus grande ville
du pays (avec environ 2 millions d’habitants) et
concentre aujourd’hui de grandes entreprises qui
exportent à travers le monde. Mais la ville n’est pas
seulement reconnue pour sa zone industrielle. La renommée de la gastronomie de
la ville en question n’est désormais plus répandue seulement en Turquie, mais
dans le monde entier. La ville de Gaziantep compte à elle seule plus de 300 plats
et plusieurs centaines de dessert dont le Baklava, reconnu par la Communauté
Européenne en 2013 comme étant originaire de la ville de Gaziantep en tant que «
Gaziantep Baklavasi », et est aujourd’hui une appellation contrôlée. La ville est
également connue pour être une grande productrice de pistache de race «
Gaziantep » qui constitue l’ingrédient principal du Baklava.
Par ailleurs, Gaziantep a été ajouté au réseau des villes créatives de
l’UNESCO pour sa gastronomie en février 2016. Dès lors, il n’y avait que 8 villes
sur cette liste et Gaziantep fut donc la neuvième en étant la dernière en date.

Antik kent Zeugma’ya hoşgeldiniz
Gaziantep ili, Nizip İlçesi, Belkıs Köyü sınırları içerisinde Fırat Nehri'nin
kıyısında bulunup, dünyanın en eski kentler arasında yer alıyor. Büyük
İskender’in generallerinden ve daha sonra Suriye Kralı da olan Selevkos Nikator
kendi adıyla, Fırat nehrinin adını birleştirerek M.Ö.300 yılında burada Selevkia
Euphrates (Fırat’ın Silifkesi) adında bir kent kurar ve Kommagene Krallığı'nın 4
büyük şehrinden biri olur. Daha sonraları M.Ö.1.yy.’da kent Roma hakimiyetine
girer. Bu hakimiyet değişikliğiyle birlikte kentin adı da değişerek « köprü »,
« geçit » anlamına gelen ve bütün dünyada bilinen şekliyle “ Zeugma” adını alır.
Yaklaşık 20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olan Zeugma Antik
Kenti, Fırat'ın geçilebilir en sığ yerinde olması, Antakya’dan Çin'e uzanan tarihi
İpek Yolu Zeugma’dan geçmesi ve kentin, Fırat yoluyla oluşan bu geçitte önemli
bir liman görevi yapması, ve Roma’nın doğu sınırındaki en son kentlerinden biri
olması sebebiyle askerî ve ticarî yönden çok stratejik bir konuma sahip. Bu
nedenle, Antik Kent tarihin her döneminde önemini korumuştur. 80 bin nüfusu ile
döneminin en büyük kentlerinden biri olan Zeugma, tarihin değişik dönemlerinde
değişik isimlerle anılmıştır.
Birecik Barajı inşaatı su seviyesini yükselterek, Zeugma kentini
acımasızca tamamen kapsar hale getiriyordu. Zeugma kentinin su seviyesinden
dolayı kapsandığı, yirminci yüzyılın başlarında Fransız arkeolog Franz Cumont
tarafından tespit edilmiştir. Kurtarma kazıları Batı Avustralya Üniversitesi
(1993), Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ve Nantes Üniversitesi (19942000) ile işbirliği içinde 1992-2000 yıllar arasında Gaziantep Müzesi tarafından
yürütülmüştür.
Zeugma deyince akla ilk gelen ''Çingene Kızı'' adı verilen mozaik olsa
gerek.
Günümüzde
sadece bu antik kentin
değil, Gaziantep'in de
sembolü olup, tanıtımına
büyük katkı sağlayan ve
adı
Zeugma
ile
özdeşleşen
''Çingene
Kızı''
1999
yılında
Zeugma
mozaiklerinin
kurtarılması çalışmaları
sırasında bir vatandaşın
gösterdiği dere yatağında yapılan kazıda ortaya çıkan bu gizemli mozaik üzerinde
betimlenen ''Çingene Kızı''nın kim olduğu konusunda kesin bir bilgi yok. Taşlar
göz altındaki halkaların kavisine göre dizilmiş. İşinin ehli, oldukça usta biri
tarafından yapıldığı anlaşılıyor. ''Çingene Kızı'' Zeugma Mozaik Müzesi'nde
sergilenmektedir, tıpkı tüm diğer kazılardan çıkan mozaik eserleri gibi.
Zeugma Mozaik Müzesi 1700 metrekarelik alanı ile bugün ''Dünyanın
En Büyük Mozaik Müzesi''.
Gaziantep bugün sadece Türkiye’de değilm tüm dünyada mutfağı için
tanınmış bir şehirdir. 300’ü aşkın yemek sofrasına sahip olan Gaziantep, 2016
yılında UNESCO yaratıcı şehirler arasında mutfağı için yer almıştır. Ayrıca
Gaziantep baklavası ve Beyran çorbası Avrupa Konseyi tarafından tescillenmiştir.

!!

Menu Midi 1
« Entrée + Plat » ou « Plat + Dessert ou café/thé »
14,90€
Menu Midi 2
« Entrée + Plat + Dessert ou café/thé »
18,90€
A choisir parmi la liste :

Entrées
Ezme (piquant ou doux)
Sigara böreği (servi par paire)
(Pâte frit fourrée à la feta)

Çoban salata
(Tomate, oignon, piment, poivron, concombre, jus de citron)

Plats
Adana kebap
(Brochettes d’agneau haché, sauce épicée)

Urfa kebap
(Brochettes d’agneau haché, sauce douce)

Gaziantep köfte
(Boulettes de viande hachée, épices du chef)

Tavuk köfte
(Boulettes de poulet haché, épices du chef)

Dessert
Kadayıf
(Dessert aux cheveux d’anges fourré aux noix)
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Entrées Froides
Yoğurtlu patlıcan söğürme

4,50€

(Aubergines grillées, yaourt nature maison, ail)

Ezme (piquant ou doux)

3,50€

(Piment, poivrons, tomate, oignon, ail, persil, menthe séchée, huile d’olive)

Cacık

3,50€

(Yaourt, ail, concombre, menthe séchée)

Haydari

3,50€

(Yaourt, ail, concombre, menthe séchée, feta)

Çiğ köfte

4,00€

(Viande hachée, boulgour très fin, épices du chef)

Entrées Chaudes
İçli Köfte (servi à l’unité)

2,00€

(Agneau haché, noix et épices du chef fourrés dans du boulgour très fin frit)

Fındık Lahmacun (servi à l’unité)

3,00€

(Mini pizza turque : agneau haché, persil, poivrons, ail, tomates et épices du chef)

Salçalı patlıcan söğürme

4,50€

(Aubergines grillées, poivrons, purée de piment doux, tomates, persil)

Sigara böreği (servi par quatre)

4,00€

(Pâte à filo fourrée au fromage turc, le tout frit)

Sarma
(Feuilles de vignes, riz, purée de piment doux)

4,00€
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Salades
Akdeniz salata

4,50€

(Iceberg, carotte, concombre, maïs, poivron rouge, persil, tomate)

Çoban salata

4,00€

(Tomate, oignon, piment doux, poivron, concombre, jus de citron)

Közde patlıcan salata

4,50€

(Aubergines grillées, piment doux, poivron, tomates, oignon, persil)

Zeugma salata

16,00€

(Salade Akdeniz servi avec grillade de Tavuk pirzola, ailes de poulet décortiquées)

Soupes
Domates çorbası

4,00€

(Soupe de tomate)

Mercimek çorbası

4,50€

(Soupe aux lentilles)

Alaca çorba

5,00€

(Spécialité de Gaziantep, lentilles, blé, pois chiches, poivron rouge, tomate, épices du chef)

Beyran

5,50€

(Spécialité de Gaziantep, agneau éfiloché, riz, ail, piment séché, épices du chef)

Pilav
Le pilav est un mode de cuisson provenant du Moyen-Orient et d'Asie
centrale au cours duquel le grain, tel que le riz ou le boulgour, est généralement
revenu dans de l'huile et des oignons sués ciselés, avant d'être cuit. Il peut se
déguster en entrée, mais se marie très bien des plats marinés, des plats au four ou
encore des grillades.

Bulgur pilavı

3,50€

(Boulgour, purée de tomate)

Pirinç pilavı
(Pilav de riz)

3,50€
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Plats au four
Lahmacun (servi par paire)

9,50€

(Pizza turque à base d’agneau, persil, poivrons, ail, tomates et épices du chef,
le tout haché à la main)

Kaşarlı pide*

10,50€

(Pide nature à l’emmental turc)

Sucuklu pide

11,50€

(Pide mixte avec de l’emmental turc et du saucisson turc)

Sebzeli pide

11,90€

(Pide aux légumes)

Tavuklu pide

12,90€

(Pide au poulet)

Kuşbaşılı pide

12,90€

(Agneau en morceaux)

Kıymalı pide

12,90€

(Viande hachée)

Karışık pide

15,50€

(Assortiment de saucisson turc, viande hachée, emmental turc, légumes)

*Le pide est une sorte de pizza à la forme d’un bateau ayant pour base l’emmental turc.

Plats façon Wok
Domates tavası

13,00€

(Agneau ou Veau en morceaux, tomate, oignon, épices du chef)

Kara kavurma

13,50€

(Agneau ou Veau en morceaux, poivrons, ail)

Et sote

13,50€

(Agneau ou Veau en morceaux, tomate, oignon, poivrons, ail)

Tavuk sote
(Poulet en morceaux, tomate, oignon, poivrons, ail)

12,50€
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Grillades
au charbon de bois
Toutes les viandes de grillade sont marinées dans une sauce spéciale du chef adaptée à la
nature de la viande, généralement servies avec du pilav de boulgour ou de riz. En cas de
doute, merci de demander lors de la commande.
Supplément portion frites maison : 4€

Tavuk şiş

12,50€

(Brochettes de blancs de poulet mariné)

Tavuk pirzola

12,50€

(Ailes de poulet décortiquées sur grill)

Tavuk burma

14,50€

(Brochettes de cuisses de poulet en morceaux)

Zeugma salata

16,00€

(Salade Akdeniz servi avec grillade de Tavuk pirzola, ailes de poulet décortiquées)

Kilis kebap

13,50€

(Agneau hachée, mélanges de légumes, épices douces du chef)

Gaziantep köfte

13,50€

(Boulettes de viande hachée, épices douces du chef)

Köfte

13,50€

(Boulettes d’agneau haché)

Tavuk köfte

13,50€

(Boulettes de poulet haché)

Adana kebap

13,50€

(Brochettes d’agneau haché, sauce épicée)

Iskender Adana

13,50€

(Plat préparé à base de Adana kebap, yaourt, morceaux de pain en dés,
beurre fondu au piment doux séché)

Urfa kebap

13,50€

(Brochettes d’agneau haché, sauce douce)

Domatesli kebap

15,50€

(Brochettes de tomates et d’agneau haché, poivrons)

Simit kebabı
(Brochettes d’agneau haché au boulgour, pistaches de Gaziantep)

14,50€
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Grillades (suite)
Kuzu pirzola

14,50€

(Côtelettes d’agneau)

Kuşbaşı şiş (épicé ou doux)

15,50€

(Brochettes d’agneau en morceaux)

Patlıcan kebabı

15,50€

(Brochettes d’aubergines, agneau haché, tomate, poivron)

Ali Nazik

16,00€

(Brochettes d’agneau en morceaux ou agneau haché sur un lit de
caviar d’aubergine et de yaourt à l’ail)

Abugannuş kebabı

16,50€

(Cuit dans un plat en terre cuite au four avec des brochettes d’agneau en morceaux
ou agneau haché ou blancs de poulet marinés, aubergines et tomates grillées, piment doux,
poivron, épices douces du chef)

Beyti sarma

16,00€

(Brochettes agneau haché ou blancs de poulet marinés enroulé dans du Pain lavash
maison et de l’emmental turc cuit au charbon de bois)

Altı ezmeli kıyma

15,50€

(Agneau haché, préparation de tomate, piment doux et persil)

Altı ezmeli kuşbaşı

16,50€

(Agneau en morceaux, préparation de tomate, piment doux et persil)

Karışık kebap

21,00€

(Assortiment de 5 grillades : Adana kebap, kuşbaşı kebap, kuzu pirzola, patlıcan kebabı,
tavuk şiş)

Zeugma kebap

22,00€

(Poulet, agneau morceaux, agneau hachée, emmental turc, pistaches de Gaziantep, le tout
enroulé dans du pain lavash maison au sésame cuit au charbon de bois)
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Desserts
Kadayıf (merci de préciser lors de votre commande)

4,50€

(Dessert aux cheveux d’anges fourré aux noix)

Baklava

5,50€

(Spécialité de Gaziantep ; aux pistaches de Gaziantep)

Künefe (merci de préciser lors de votre commande)

7,00€

(Cheveux d’anges, fromage spécial de Gaziantep)

Fıstıklı Künefe (merci de préciser lors de votre commande)

8,50€

(Künefe aux pistaches de Gaziantep)

Boule de Glace artisanale (différents parfums au choix)

2,00€

Boissons fraîches
Coca-Cola (Original, Zero)
Fanta
Schweppes agrumes
Ice-Tea
Oasis Tropical
Sprite
Eau 1,5L
San Pellegrino 50cl
Şalgam suyu (piquant ou doux)

3,00€

(boisson du Sud de la Turquie au goût salé et acide, à base de rutabaga et carottes violettes)

Eau 50 cl
RedBull

2,50€
4,50€

Ayran (boisson rafraîchissante turque à base de yaourt, eau et sel)
- 33cl (en brique ou fait maison)
- 50cl (fait maison)
- 1L (fait maison)

3,00€
5,00€
7,50€

Boissons chaudes
Çay (thé turc)
Thé bios (à base de vraies plantes)
-

1,50€
3,00€

Thé vert menthe/citron,
Tilleul,
Verveine nature/menthe,
Camomille

Café Turc

2,50€

Café Menengiç (café de pistachiers sauvages, spécialité de Gaziantep)

3,00€

Café Ottoman (mélanges de 7 cafés)

3,00€

