
רעננה

For orders and events: 077-5040620 | Sunday- Thursday from 18:00. Saturday night - one hour after Sabbath
Murphy’s Raánana- 3 HaSadna st, Industrial area, Raánana | Murphy’s Poleg- 17 Giborei Israel, Industrial area, Netanya

KOSHERכשר

Perfect for a Drink
Pretzel with Dips 23 NIS

Munchies 17 NIS

Irish Munchies – our favourite snack 18 NIS

Nachos - served with salsa and tahini 29 NIS

French Fries/ Spicy French Fries 32 NIS

Sweet Potato Fries 34 NIS

Fish & Chips 48 NIS

Edamame 30 NIS

Mini Schnitzels - chicken nuggets served with sweet chili 37 NIS

Vegetable Plate - fresh vegetable mix 31 NIS

Sandwiches and Salads
All sandwiches are served with side salad, and all salads with bread

Entrecote Sandwich 59 NIS
entrecote slices with fried onion, mushrooms and chili aioli

Chicken Sandwich 57 NIS
marinated chicken slices with mayonnaise, lettuce and tomatoes

Tunisian Sandwich
tuna salad spread, harissa, hardboiled egg, pickled 
cucumber, potatoes, lettuce and tomato

57 NIS

Spicy Joe Sandwich 57 NIS
ground beef, tahini, green spice, fried onion and pickled cucumber 

Chicken and Peanut Salad 57 NIS
marinated chicken breast slices, fresh vegetable mix and peanuts

Niçoise Salad 57 NIS
fresh vegetable mix, hardboiled egg, potatoes and tuna salad balls

Main Dishes
All dishes are served with one side dish to be selected

Grilled Pullet 69 NIS
marinated in barbecue sauce

Entrecote
300gr prime entrecote slice 

104 NIS

Lamb Kebab 62 NIS
erved on a bed of fried onion with tahini

From the Irish Cuisine
All sausages are served with sauerkraut and one side dish to be selected

Irish Pizza 56 NIS
meat pizza with freshly baked dough and beef ragout

Intoxicating Pizza 59 NIS
pizza with beef stew, hardboiled egg, fried onion and a generous 
spred of hot green sauce

Our House Sausages 69 NIS
prime veal sausages with our chef’s seasoning

Spicy Merguez Sausages 69 NIS

Murphy’s Famous 
Hamburgers
All dishes are served with French fries

Club Hamburger 63 NIS
200gr prime beef (toppings: mushrooms/ fried onion- 5NIS)

Irish Burger 65 NIS
200gr prime beef with Irish stew on top

Leonid 68 NIS
200gr prime beef, entrecote slices, fried onion and mushrooms

Chilicanos 63 NIS
200gr prime beef, hot pepper mix and spicy merguez sausages on top

Israeli Hamburger 63 NIS
200gr prime beef with kebab and tahini on top

Kids’ Menu served until 21:00

Mini Schnitzels/ Chicken Sausages 34 NIS
served with French fries

Desserts
Warm Chocolate Cake 36 NIS
served with vanilla ice cream scoop

Churros 36 NIS
crispy dough sticks served with maple syrup and chocolate syrup

Coconut Sushi 36 NIS
dark chocolate truffle and toasted white coconut wrap with coconut 
cream filling

Watermelon (in season) 29 NIS

Vegetarian/ Vegan
Vegetarian Hamburger 59 NIS
200gr, based on lentils and vegetables, served with side salad

Anti Pasti Quiche served with Side Salad 52 NIS

Entrees
Our House Bread served with balsamic sauce 19 NIS

Cauliflower crisp- coated cauliflower with sweet chili 33 NIS

Empanadas with meat and olive filing, served with tahini. 33 NIS

Mexican Salad tomatoes, onion, peppers, lettuce, a touch 
of green spice and nacho pieces.

32 NIS

Tahini Falafel special delicious falafel balls with tahini filling 33 NIS

Country Salad fresh vegetable mix with vinaigrette sauce 29 NIS

Mini Merguez mini merguez sausages with sauerkraut 
and Dijon mustard

35 NIS



רעננה

Pour les réservations et les événements: 077-5040620 
Du dimanche au jeudi à partir de 18h00. Samedi soir, une heure après la fin du Shabbat.

Murphy’s Raanana- Rue HaSadna 3,  Raanana | Murphy’s Poleg- Giborey Israel 17,  Poleg,  Netanya  

KOSHERכשר

Parfaits avec boisson
Bretzel - servi avec des tartinades 23 NIS

Munchies 17 NIS

Munch irlandais – Notre préféré à grignoter 18 NIS

Nachos - accompagnés de salsa et tahini 29 NIS

Frites / Frites épicées 32 NIS

Frites de patates douces 34 NIS

Poisson et frites 48 NIS

Edamames - Fèves de soja encore vertes 30 NIS

Schnitzelonim
 Nuggets de poulet accompagnés de sauce chili

37 NIS

Assiette de crudités - Mix de légumes frais 31 NIS

Sandwichs et salades
Tous les sandwichs sont servis avec une salade et les salades avec du pain

Sandwich Entrecôte 59 NIS
tranches d’entrecôte aux oignons frits, aux champignons et à la 
sauce chili aïoli

Sandwich au poulet 57 NIS
Morceaux de poulet marinés, mayonnaise, laitue et tomates

Sandwich tunisien
Tartinade au thon, harissa, œuf dur, cornichons, pommes 
de terre, laitue et tomates

57 NIS

Sandwich Spicy Joe 57 NIS
Bœuf haché, tahini, sauce verte épicée, oignons frits et cornichons

Salade de poulet et cacahuètes 57 NIS
poitrine de poulet marinée, légumes frais et cacahuètes

Salade Niçoise 57 NIS
Légumes frais, œuf dur, pommes de terre et boulettes de salade de thon

Plats principaux
Les plats sont servis avec un accompagnement au choix

Poulette grillé 69 NIS
poulette marinée à la sauce barbecue

Entrecôte
300 g de viande d’entrecôte sélectionnée

104 NIS

Brochettes d’agneau 62 NIS
sur un lit d’oignons frits et accompagnées de tahini

De la cuisine irlandaise
Toutes les saucisses sont servies sur de la choucroute et d’un 
accompagnement au choix

Pizza irlandaise 56 NIS
Pizza à la viande, pâte cuite sur place avec ragoût de bœuf

Pizza enivrante 59 NIS
pizza avec du ragoût de bœuf, un œuf dur, des oignons frits et une 
couche généreuse de sauce verte épicée

Saucisses maison 69 NIS
Excellentes saucisses de veau assaisonnées par le chef

Saucisses merguez épicées 69 NIS

Les célèbres hamburgers 
de chez Murphy’s
Les plats sont servis avec des frites

Club Burger 220 grammes de bœuf sélectionné 63 NIS
champignons / oignons frits - supplément 5 NIS

Burger irlandais 65 NIS
220 grammes de bœuf sélectionné et garni de ragoût irlandais

Leonid 220 grammes de bœuf sélectionné, 68 NIS
d’entrecôte, d’oignons frits et de champignons

Chilicanus 63 NIS
220 grammes de bœuf sélectionné, un mélange de piments forts et 
par-dessus une saucisse merguez juteuse

Hamburger israélien 63 NIS
220 grammes de bœuf sélectionné, brochettes et tahini

Repas enfants servi jusqu’à 21h00

Nuggets de poulet / saucisses de poulet 34 NIS
servi avec des frites

Desserts
Gâteau au chocolat chaud 36 NIS
avec une boule de crème glacée à la vanille

Churros 36 NIS
Doigts de pâtes frits et croustillants accompagnées de sirop d’érable 
et de sirop au chocolat

Sushi Noix de coco 36 NIS
Coquille de truffes au chocolat noir fourrée à la crème de noix de coco, 
enveloppée dans de la noix de coco blanche et rôtie

Pastèque (en saison) 29 NIS

Végétalien / végétarien
Burger végétarien 59 NIS
à base de lentilles et de légumes 200 grammes, servi avec une 
salade personnelle

Quiche antipasti avec salade personnelle 52 NIS

Entrées
Pain maison avec sauce balsamique 19 NIS

Krouvita Chou-fleur avec enrobage croustillant et 
accompagnement de piment chili doux

33 NIS

Empanadas fourrées à la viande et aux olives, 
accompagnées de tahini

33 NIS

Salade mexicaine tomates, oignons, poivrons, laitue, 
touches vertes épicées et nachos

32 NIS

Fallafels Tahini Boulettes de fallafels savoureuses et 
spéciales remplies de tahini

33 NIS

Salade paysanne Légumes frais à la vinaigrette 29 NIS

Merguezona - mini-saucisses merguez accompagnées de 
choucroute et de moutarde de Dijon

35 NIS


