
R E S T A U R A N T  G O U R M E T

M E N U

Ouvert de 12h00 à 13h30 et de 18h30 à 22h00.
 

Une carte signée par Paolo Boscaro, Chef étoilé, 
en collaboration avec le Chef de cuisine Joey Atchama.



SASHIMIS D’ESPADON  |  15 €

Mayonnaise aux agrumes, salade de
palmiste

CARPACCIO DE BŒUF  |  14 €

Pesto de roquette et crème de
parmesan, champignons de Saint-André

ENTRÉES

LA SALADE DE CHOUCHOU ET LA TRUITE DE

HELL-BOURG FUMÉE  |  15 €

Truite fumée, salade de chouchou, coul is
de cresson  

GNOCCHIS  |  14 €

Au parmesan Reggiano, crème infusée
au safran et au romarin 

TOUS NOS PRIX SONT EN EUROS ET TTC 
Merci de nous informer en cas d'intolérance alimentaire

LA SOUPE DE CRUSTACÉS   |  12 €

Camarons snackés et bonite,  tomates
confites,  écume au parfum de massalé

BURRATA  |  18 €

Tomates cerise et variat ion de pastèque,
hui le basi l ic



SUGGESTIONS

TOUS NOS PRIX SONT EN EUROS ET TTC 
Merci de nous informer en cas d'intolérance alimentaire

ROUGAIL SAUCISSES (PORC)  | 20 €

CARI POULET  | 20 €

ROUGAIL ZANDOUILLE  | 20 €

CIVET CERF  | 28 €

CARI LANGOUSTES  | 39 €

Toutes les suggestions sont accompagnées de riz, grains, rougail.

MENU ENFANTMENU ENFANT    ||     12 €12 €
Plat :  poisson ou viande 
accompagné(e) de légumes, purée, riz ou pâtes. 
Dessert :  glace
Boisson :  s irop à l 'eau, soda ou jus de fruits  



LA LÉGINE  |  27 €

purée de patate douce au gingembre, beurre
blanc combava, légumes du moment

PLATS

FILET DE CANETTE  |  25 €
Macéré au grué de cacao et a la feui l le  de
cannel le ,  chou Pak-Choï ,  jus de viande 

LA LANGOUSTE |  39 €

Parfumée au thym citron , risotto au safran, émulsion à
la sauge

TOUS NOS PRIX SONT EN EUROS ET TTC 
Merci de nous informer en cas d'intolérance alimentaire

CÔTE DE BOEUF D'ECOSSE IGP  |  35 €

Pomme purée, légumes du moment,  sauce poivre
de Madagascar

LA SOUPE DE CRUSTACÉS  |  22 €

Camarons snackés et bonite,  tomates confites,
écume au parfum de massalé,    

GNOCCHIS  |  18 €

Au parmesan Reggiano, crème infusée au safran
et au romarin 

CARRI DU MOMENT  |  20 €

accompagné de riz, grains et rougail

CÔTELETTES D’AGNEAU  |  29 €

marinées au kaloupi lé et café,  caviar
d'aubergine, pomme suédoise,  sel de baies
roses ,  jus de viande 



LA PAVLOVA  |  12 €

coque meringuée ,  ganache coco,
sorbet citron basi l ic 

LA CRÈME BRÛLÉE  |  12 €

Infusée à la Vani l le IGP de La Réunion

LE MINESTRONE  |  10 €

Fruits du moment,  crème légère vani l lée,
sorbet géranium/passion

GLACES ET SORBETS  |  6 €

(2 boules)
GLACE ARTISANAL STEFF <MAITRE GLACIER> 
Coco, framboise,  chocolat ,  vani l le ,  passion et
géranium, coriandre,  fraise,  citron et basi l ic ,
citron " l ime" .

ASSORTIMENT DE FROMAGES  |  12 €

DESSERTS

TOUS NOS PRIX SONT EN EUROS ET TTC 
Merci de nous informer en cas d'intolérance alimentaire

condiment papaye au gingembre mangue 

TARTE  FINE AU CHOCOLAT VALRHONA  |  12 €


