SHWIT
Commande par
internet ou
téléphone
(Cuisine
guyanaise)

mmmmmmh
Apéritifs salés

Entrée

Plats

Mise en bouche typique
Feuilletés divers

.
0,40 €

Tarte diverses + salade composée

3,00€

0,50€

Tarte crevette + salade composée

5,00€

(quiche Lorraine, poulet boucané, surimi,
crevette, thon, lardon laqué/oignon, oignon
(etc).

Cupcake surimi + salade
composée

4,00€

Marinade morue (8 pcs)

Éclair crevette + salade composée

5,00€

Loempia + sauce piquante

1,50€

(thon, sardine, steack, surimi).
Tartelettes diverses (petite)

Pics sur ananas
Marinade surimi (10 pcs)
Mini brochette (boeuf ou poulet)
Kalawang mangue

1,00 €
12,00 €
1,00 €
1, 00 €
0,80€

Mangue rapée assaisonnée et épicée.
Mini sandwich (poulet boucané)
Mini pain fourré saucisses
Boulette crevette (6pcs)

1.00 €
1.00 €
1.00 €

Apéritifs sucrés
Mini tarteletes sucrées

3, 50 €
4, 00 €
4, 00 €

0,80 €
0,80 €

(coco, passion, crème patissière, chocolat)
Mini dizé mile

0,80 €

Sablé creole
Comtesse

0,20 €
0, 30 €

5,00€

Blaff poulet

4,00 €

Poulet fricassée + riz + Haricot
rouge

7,00€

Colombo + riz

8,00 €

Poulet / porc caramel + riz

5,00 €

Poulet au lait de coco et épinard +
riz

7,00 €

Poulet au lait de coco et
champignons de paris+ farfalles

5,00 €

Poulet sauce pinda + riz

5,00 €

Pimentade poisson + riz + banane
frit

8,00 €

Crevette + aubergine + riz

9,00€

Précisions

0,50 €

(coco, icing passion/ choco icing coco.
Mini éclair

Croc 973
Super madras
Poulet Frite

Dessert

(coco, crème, crème/coco, goyave)
Mini cupcake

Fast

Bami/Nassi

Mont blanc (part)

2,00 €

Gateau ananas (part)

1,50 €

Dizé mile (grand)

1,50€

Verrine tiramisu tropical (part)

2,50 €

Eclair (passion , coco) (grand)

2,00 €

Pour toute commande, merci de me
contacter au minimum 24 heures avant
(petite commande) pour plus un délai de 72
heures est sollicité. Je ne prépare que sur
commande et à emporter.
Les commandes particulières (gâteau entier,
baptême, demande spécifique : carte pays
etc) sont à effectuer en direct avec moi.

