


Prix net en euros et service compris.

RE ST A URANT

ENTRÉES / STARTERS

Ravioles de langouste aux agrumes 
et sa sauce coco curcuma

Lobster ravioli with citrus fruits 
and coconut turmeric sauce

26.00 €

Mi-cuit de foie gras 
À la crème de rhum vieux et chutney de patate douce

Half cooked foie gras 
with aged rum cream and sweet potato chutney

22.00 €

Tartare, Ceviche ou Tataki du moment
Fish of the catch of the day

20.00 €

Cromesquis au poulet boucané 
et son ketchup de banane plantain

Cromesqui with smoked chicken 
and plantain ketchup

18.00 €

Velouté de giraumon
et son nuage d’épinards «péyi» au parmesan

Local pumpkin velouté 
with spinach and parmesan

17.00 €

Entrée du jour 
Starter of the day 

prix variable/ variable price



Prix net en euros et service compris.

RE ST A URANT

Noix d’entrecôte (Black Angus) 250grs 
et son jus au piment végétarien, accompagné d’un

écrasé de patates douces aux saveurs créoles
Blak Angus rib steak, vegetarian

chilli gravy with creole mashed yam
32.00 €

PLATS / MAIN COURSES

Bouillabaisse façon créole 
Bisque de langouste, saint-Jacques, ouassous et poisson du moment

Creole style «Bouillabaisse»
Lobster bisque, scallops, big shrimps and fish of the moment

37.00 €

Côte de veau grillée
et son jus de viande au baies de Timut
servie avec potatoes maison aux épices

Grilled veal chop with Timut pepper sauce
served with homemade spiced potatoes

40.00 €

Pac’n cheese à la langouste 
Lobster Pac’n cheese 

32.00 €

Loup Caraïbes en croûte de sel aux agrumes 
servie avec sa crème au monbazillac
(du mercredi au samedi, en quantité limité)

Caribbean Seabass in a citrus salt crust 
served with Monbazillac cream
65.00 € (pour 2 personnes)

Poisson et viande du jour 
et sa garniture du moment

Fish and meat of the day 
and its garniture of the day

prix variable/ variable price



Prix net en euros et service compris.

RE ST A URANT

F R O M A G E S & D E S S E R T S
C h e e s e & D e s s e r t s

Déclinaison de chocolats 
Croustillant chocolat blanc, ganache chocolat au lait,                                                           

mousse chocolat noir, crumble cacao et chantilly

Variety of chocolates
14.00 €

Pavlova exotique
Meringue coco, brunoise de melon à la menthe

fruits frais et chantilly

Exotic «pavlova»

12.00 €

Tarte bananes flambées
Pâte feuilletée caramélisée, crème pâtissière aux épices créoles,

bananes flambées rhum vieux, chantilly rhum vieux

Banana flambé pie

12.00 €

Demi sphère façon PinaColada
Mousse coco, coco frais, brunoise ananas/malibu et chantilly

«Pinacolada» style sphere

13.00 €

Dessert du jour 
Dessert of the day 

prix variable/ variable price

Sélection de fromages affinés
Selection of matured cheese

13.00 €




