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Kamal Mouzawak  
critique gastronomique
« Une précision s’impose : la cuisine libanaise 
dépasse les traditionnels mezze et les grillades. 
Il existe des plats typiques de certaines régions 
que les femmes cuisinent tous les jours chez 
elles : des plats en sauce, des ragouts. Dans une 
recette, certains ingrédients diffèrent selon que 
l’on se trouve au nord ou au sud ou à Beyrouth. 
en me baladant partout au Liban, j’ai rencontré 
des mères de famille qui voulaient faire goûter des 
recettes jusqu’ici jalousement gardées ainsi que 
des agriculteurs qui souhaitaient faire connaître 
leurs produits issus pour la plupart de la culture 
biologique. nous avons donc mis en place Souk 
el Tayyeb (3), un marché où les agriculteurs 
vendent aux consommateurs des fruits et des 
légumes du verger mais aussi des confitures 
et des sirops. D’autres préparent sur place des 
man’ouché – sorte de pizza au thym – ou des jus 
frais. on peut ainsi acheter des produits de très 
bonne qualité à moindre coût tout en aidant les 
producteurs en région. au milieu, on dresse une 
grande table et on casse la croûte ensemble en 
goûtant les produits du voisin. Devant le succès 
de cette initiative, un petit restaurant, Tawlet (1), 
a ouvert ses portes. Chaque jour, une mère de 
famille vient cuisiner les plats typiques de sa 
région. Il y a un buffet avec plusieurs entrées, des 
plats du jour et plusieurs desserts. Sur les murs, 
nous exposons le travail d’artistes libanais ou 
étrangers qui livrent leur propre vision de la ville. 
Pour ma part, je suis un inconditionnel de Falafel 
Sahyoun (2). Il a le meilleur falafel de la ville. 
Il s’agit de boulettes de pois chiche et de fèves 
concassées et frites servies dans du pain libanais 
avec la crème de sésame, le persil, les tomates.  
Le lieu ne paye pas de mine, vous comprendrez 
une fois votre sandwich terminé la raison de 
ce succès depuis des générations. Il m’arrive 
également de dîner au Casablanca. Le cadre est 
si magnifique, l’ambiance est cosy et la cuisine 
fusion est très raffinée. »

Le Gray : un bijou ! Élu hôtel de 
l’année 2010 par le prestigieux 
magazine Wallpaper*,  
ce boutique-hôtel 5 étoiles 
de 87 chambres jouit d’un 
emplacement central, de 
chambres spacieuses, d’un 
atrium à couper le souffle et 
d’une piscine à débordement 
dominant tout Beyrouth. En 
bonus : plusieurs restaurants, 
un bar à cocktails et un fumoir. 
Mention spéciale pour le spa. 
Chambre double avec petit 
déjeuner à partir de 260 €. 
Martyr’s Square. 
Central Beirut District. 
www.legray.com 

 Souk El Tayyeb :  
un marché où les producteurs 
vendent directement aux 
consommateurs (lire ci-contre). 
Chaque samedi, de 9 h à 14 h 
sur le parking du centre des 
expositions Biel. 
www.soukeltayeb.com
Tawlet : un buffet de plats 
régionaux préparés chaque 
jour par une mère de famille. 
À la bonne franquette et 
très abordable. Non-fumeur. 
Ouvert le midi.
12, rue Naher, Imm. Chalhoub 
n° 22. Secteur 79. (961) 1 448 129.
Falafel Sahyoun. L’adresse 
pour goûter le meilleur falafel 
de la ville. Préférez l’enseigne 
de droite. 
Rue Bechara El Khoury. 
(961) 3 352 333.
Alfalamanki : un grand café 
typique avec du mobilier 
ancien. Une belle terrasse 
pour fumer le narguilé.  
Mezze traditionnels. 
Rue de Damas. Sodeco. 
(961) 1 323 456. 
www.alfalamanki.com
Casablanca Dans une 
ancienne maison beyrouthine 
qui donne sur la corniche.
Cuisine internationale. 
Adresse à la mode. 
Rue Deir Ain Mreissé, Imm. 
Qaddoura. (961) 1 369 334.
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« La cuisine 
libanaise, ce 
n’est pas que 
les mezze et les 
brochettes…  »

1

2

3

1

TV8 - Visite guidée Beyrouth F.indd   68 14/02/11   12:42


