Menu
Entre Terre et Mer

Rs 405

Salade Exotique composée de tranches de marlin fumé, zestes de citron,
tomates séchées, ananas, poivrons jaunes, oeufs bouillis, olives noires et
rondelles de concombre anglais, accompagnée de pain.
Exotic Salad made up with slices of smoked marlin, zest of lemon, pineapples,
yellow peppers, boiled eggs, black olives and English cucumber accompanied
with bread.
Recommended wine - Aquarel / Tanara

Trésor de nos Basses-Cour *

Rs 475

Pain Gourmand au foie gras mi cuit aux fruits, sublimé par un conﬁt
d’oignon et sa touche locale de fruits exotiques accompagné de salade.
Home baked bread with Exotic Fruit “Foie Gras” embellished with an onion
conﬁt and served with a salad.
Recommended wine - Apérichy

Plateau Gourmand *
Plateau de charcuterie comprenant des saucisses de cerf, rôtis de porc,
pâté de cerf, jambonneau demi sel et saucisson sec accompagné de
pain.
Plate of « charcuterie » comprising deer pâté and sausages, roast pork, ham,
dry sausages accompanied with bread.
Recommended wine - Aquarel / Tanara

* Nous privilégions les produits provenant exclusivement du Terroir Mauricien
* We privilege the products coming from our Mauritian “Terroirs”

Rs 595

Menu
La Belle Maraichère

Rs 405

Salade variée composée de jambon cuit, avocat, pommes, lardons,
oignions, oeufs bouillis et olives vertes accompagnée de pain.
Mix salad topped with local handcrafted ham, avocado, onion, boiled egg,
apple, bacon cubes served with bread.
Recommended wine - Aquarel / Tanara

Délice Des Profondeurs

Rs 405

Pain Gourmand composé de marlin fumé, tomates séchées, oeufs
bouillis et mayonnaise, accompagné de salade.
HBread ﬁlled with smoked marlin, sun dry tomatoes, boiled eggs and
mayonnaise served with a salad.
Recommended wine - Aquarel / Tanara

Rougaille de Saucisses

Rs 425

Rougaille de saucisses créole, lentilles, riz & chutney de coco.
Creole sausage rougaille, lentils, rice & coco chutney.
Recommended wine - Apérichy / Aquarel / Tanara

Curry de Bananes / Banana Curry (Veg & Vegan)

Rs 425

Lentilles, riz accompagné d’un chutney de coco et de achard de bilimbi.
Lentils, rice, served with coco chutney and “achard de bilimbi.
Recommended wine - Aquarel / Tanara

Portion de frite / French Fries

Rs 85

Menu Enfant / Kids Menu

Rs 175

Croque-Monsieur accompagné de frites.
Toasted Cheese and Ham Sandwich accompanied with french fries.

Desserts
Plaisir Gourmand - Papaye Vanille

Rs 115

Conﬁture de papaye vanille accompagnée d’une glace à la vanille.
Papaya and vanilla jam with some vanilla ice cream.
Recommended wine - Eclipse / Icône

Plaisir Gourmand - Litchi

Rs 115

Conﬁture de litchi accompagnée d’une glace à la vanille.
Lychee jam with some vanilla ice cream.
Recommended wine - Eclipse / Icône

Fondant de Takamaka

Rs 115

Fondant au chocolat accompagné de deux boules de glace à la vanille.
Chocolate Fondant with two scoop of vanilla ice cream.
Recommended wine - Eclipse / Icône

Sorbets
Sorbet à l’ananas / Pineapple Sorbet.
Sorbet aux fruits de la Passion / Passion Fruit Sorbet.
Sorbet de Goyage / Guava Sorbet.
Sorbet à la mangue / Mango Sorbet.
Sorbet au Combava / Combava Sorbet.

Glaces / Ice Cream
Vanille / Vanilla.
Chocolat / Chocolate.

Rs 95
Rs 95
Rs 95
Rs 95
Rs 135

Rs 85
Rs 85

Boissons
Coca cola Classic 500ml

Rs 80

Coca Cola Light 500ml

Rs 80

Sprite 500ml

Rs 80

* Takamaka Ice tea / Gingembre / Ginger

Rs 90

* Takamaka Ice Tea / Menthe / Mint

Rs 90

* Takamaka Ice Tea / Citronnelle / Lemongrass

Rs 90

1 bouteille d’eau / bottle of water 500ml Crystal

Rs 30

1 bouteille d’eau / bottle of water 1L Crystal

Rs 70

1 bouteille d’eau pétillante /
bottle of Sparkling water Dasani 500ml

Rs 60

Appletiser 275 ml

Rs 80

Grapetiser 275 ml

Rs 80

Bière / Beer Phoenix Can 330ml

Rs 90

Jus Ananas / Pineapple Juice

Rs 75

Jus de Mangue / Mango Juice

Rs 75

Jus de Lychee / Litchi Juice

Rs 75

Jus de Fruit de la Passion / Passion Fruit Juice

Rs 75

* Selon disponibilité / Depending on availability

Vins
(750ml)

Aquarel

(150 ml)

Rs 550

Rs 150

Rs 550

Rs 150

Rs 930

Rs 225

Ce blanc de litchi demi-sec vous surprendra par ses
arômes de fruits tropicaux et d’agrumes, ainsi que par sa
fraicheur qui lui donne une belle vivacité en bouche.
Accords : en salades, plats légers, certains fruits de mer.
Service : entre 9 et 10⁰C il sera parfait en apéritif ou en
accompagnement.

Apérichy
Probablement le seul rosé de litchi au monde, ce vin
demi-sec est un véritable coup de coeur.
Léger en alcool et riche en arômes ﬂoraux, il oﬀre une
belle fraîcheur qui accompagnera vos journées d’été ou
vos apéritifs entre amis.
Accords : salades, charcuteries et repas légers.
Service : entre 9 et 10⁰C.

Eclipse
Ce blanc demi-sec de litchi oﬀre une explosion d’arômes
au nez : les notes de rose, d’abricot et de pêche cotoient
des arômes de ﬂeurs blanches.
Au palais, la palette arômatique est très variée avec une
attaque toute en rondeur, tempérée par une acidité
équilibrée.
Accords : plats épicés, les fromages, le foie gras ou
certains desserts.
Service : 12⁰C pour proﬁter de tout son potentiel
arômatique.

Vins
(500ml)

Icône

Rs 980

(150 ml)

Rs 250

Avec Icône, nous entrons dans l’univers fascinant des
vins moelleux avec une concentration et une richesse
aromatique surprenantes.
Ici, les notes de fruits sur mûris et conﬁts se marient
avec des notes boisées pour révéler toute la
complexité de ce vin onctueux.
Servi entre 10⁰C et 12⁰C il accompagnera
merveilleusement le foie gras, les fromages forts et les
desserts.
(750ml)

Tanara
Ce vin sec, vif et racé dévoile une personnalité toute en
ﬁnesse avec des notes d’abricot, d’agrumes et de vanille.
L’élevage en barrique de chêne français et américain,
sur lies ﬁnes, apporte de la rondeur et des notes
briochées.
Sa ﬁnesse et son parfait équilibre sublimera les poissons
délicats ainsi que les crustacés, les coquillages et les
fruits de mer.

Rs 1,200

(150 ml)

Rs 275

Café
Rs 95

Ristretto
Experience a concentration of aromatic intensity with a classic Ristretto.

Espresso

Rs 95

Nespresso pure. Enjoy the smooth crema and distinct aromas of Espresso
forte (round), Leggero (refreshing) or decaﬀeinato (dense).

Espresso Macchiato

Rs 115

A full-bodied Espresso topped with a dash of hot milk froth to create and
intensely smooth experience.

Cappucino

Rs 125

A full-bodied Espresso, a splash of hot milk and a crown of luscious milk froth
sprinkled with cocoa.

Latte Macchiato

Rs 135

This sumptuous triple layer of hot milk, milk froth and coﬀee is a pleasure to
behold and to taste.

Rs 90

Decaﬀeiné

Green Tea Jasmin

Thé

Rs 40

Citronelle Tisane

Rs 40

Gold Vanilla Tea

Rs 40

Naturel Tea

Rs 40

* Tous nos prix incluent la TVA. / All our prices are VAT inclusive.

