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amuse-bouches

Box Gourmet 7.50€
Petit chausson aux brèdes et boucané de volaille
Croustade de mousse de marlin fumé au citron

Mini flamiche poireau/brèdes et brie Mont Bébour
Toast à la rillette de canard confit et baies roses

Canapé chaud/froid de poularde aux épices

Box Delux 10.80€
Burger de canard fumé foie gras et compotée d'oignon

Cuillère de filet de caille rôtie sauce aux morilles
Cuillère de langouste rôtie, moussline d'orange et crumble

aux combava
Brouillé à la truffe et marlin fumé aux billes de citron et

oeuf de caille
Cassolette de St-Jacques en gravelax, sauce aux agrumes

Blini à la mousse de foie gras et gelée de confiture de letchi
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ENTRÉES

Salade Gourmet (mesclun, suprême à l'orange, haricot vert,
pomme de terre, tomate séché, oignon grillé, croûton à l'ail,

champignon de paris mi-cuit)  9.50€
Salade de chou coco et vinaigrette aux fruits de la passion 12€

Barre de foie gras à la vanille de Bourbon, glacée au vieux rhum
et chutney de poire aux poivres sauvages 13€

Médaillon de saumon bio au homard fumé 15€
Salade de palmiste frais et vinaigrette créole 18€

plats

Civet Cerf frais 15€
Chapon braisé au letchi 18€

Filet de légine farcie, duxelles de champignon, velouté de
poireau au Noilly  19€

Carry coq frais aux palmistes 19€
Carry Caramons 19€

Cocote de la Mer et sauce aux crustacés (langouste, nois de st
jacques, camaron, moule, filet de bar) 25€
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GARNITURES

Sauté de légumes à la forestière 4€
Pommes à la boulangère 4€

Dauphinoise de patate douce aux épices 4€
Riz frit aux guèpes 6€

Daube de palmiste à la créole 8€

DESSERTS

Buchotte bavaroise poire/chocolat 4.80€
Box mignardises festives (assortiment de macarons, pâté créole,
mini entremets à la mangue, mini entremets fruits rouge, opéra,

mini baba au rhum) 4.80€
Entremet Pina Colada 4.80€
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