
 

Restaurant 
Petit déjeuner   8,00 € 
Café ou thé ou chocolat, beurre, confiture, jus de fruit, pain  

Supplément Œuf sur le plat ou charcuterie 2,00 € 
Supplément viennoiserie (croissant ou pain au chocolat) 2,00 € 
Supplément panier petit déjeuner matinal (sur réservation) 2,00 € 

Plat du jour (uniquement le midi, en semaine)  12,00 € 
Menu du jour (uniquement le midi, en semaine)  20,00 € 
Entrée, Plat & dessert du jour  

Menu détente (applicable le soir en semaine + midi & soir le 
Week-end, les jours fériés et pendant les vacances scolaires) 

23,00 € 

Entrée, Plat & dessert du jour  

Menu Colibris (réservé au moins de 5 ans)  13,00 € 
Entrée, Plat & dessert + 1 verre de jus de fruit ou sirop ou de soda 

A la carte, composez votre repas suivant vos envies : 
L’instant plaisir   17,00 € 
Formule  Entrée & plat ou Plat & dessert ou Entrée & dessert 

Découverte  25,00 € 
Formule  Entrée, plat, dessert & café 

Sensations  29,00 € 
Formule  Entrée, plat, fromage ou dessert, une boisson* & café 

Le moment d'Epicure  33,00 € 
Formule  Entrée, plat, fromage, dessert, une boisson* & café 

* : comprise dans la liste ci-dessous : 
¼ de vin (rouge ou rosé) | Bières | Jus de fruit | Sirop | Soda | Ti’ punch 

 

Les Entrées 
Accoupa (poisson de mer) à la Tahitienne  8,00 € 
Accoupa, citron, cive, épices, lait de coco, tomate  

Salade de papaye  8,00 € 
Carotte, citron vert, combava, épices, gingembre, huile, papaye 
verte 

 

Gratin de papayes au poulet boucané  9,00 € 
Ail, épices, fromage râpé, lait, papaye verte, oignon, poulet 
boucané, sauce béchamel 

 

Terrine de Cabiai  9,00 € 
Cabiai, épices, foie de bœuf, œuf, poitrine de porc  

Verrine d’Accoupa (poisson de mer) aux crevettes  9,00 € 
Accoupa, ail, crevette, épices, gaspacho de tomate  

Les plats 
Sauf autre indication, nos plats sont accompagnés de riz et en 
fonction de la saison et du marché, de graines (haricot rouge, pois, 
etc.) ou de légumes en ratatouille ou sautés 
Origine Légumes  Légumes de la montagne table 

Gibiers - Viandes - Volailles 
Origine Bœuf  Ferme de la Césaré - Matiti 
 Canard  Elevage de la Chaumière - Roura 
 Gibier  Chassé sur la crique Boulanger 
 Porc  Ferme St Jean - La Carapa 
 Poulet  Elevage de la Chaumière - Roura 

Civet de Cabiaï (plus gros rongeur de la planète)  16,00 € 
Ail, Cabiaï, farine, oignon, tomate, vin rouge  

Entrecôte de bœuf (250gr mini) 18,00 € 
Accompagnée de pommes de terre ou patates volantes 
ou patate douce ou dachines sautées ou ratatouille 
suivant marché 

 

Supplément sauce  2,00 € 
3 poivres - échalote - bleu  

Supplément sur formule 2,00 € 

Poulet cacahuètes  16,00 € 
Dakatine, épices, farine, oignon, poulet  

Rougail saucisse  16,00 € 
Ail, épices, oignon, saucisse boucanée, tomate  

Poissons 
Filet de loubine (Poisson de mer)  15,00 € 
en fonction du moment nous vous le proposons  

- frit avec une sauce Maracuja  
 beurre, crème fraiche, épices, jus de maracuja ou  

- cuit dans la sauce Rhum coco  

 épices, lait de coco, oignon, rhum flambé, tomate  
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Tarifs en € applicables au 1er janvier 2014 – Taxes et services compris 
Présence de porc possible 



 

 

 Fromages 
Assiette de fromages  5,00 € 
Pâte mole ou cuite, chèvre, bleu, beurre  

Les Desserts 

Ananas Pays  3,50 € 

Fondant au chocolat  5,00 € 
Chocolat noir, crème fraiche, crème anglaise  

Gâteau de riz au lait de coco  5,00 € 
Lait de coco, raisin sec mariné dans le rhum, riz   

Tarte aux pommes façon Grand-mère  5,00 € 
Beurre, cannelle, farine, lait, œuf, sucre  

Tarte amandine à la framboise  5,50 € 
Beurre, farine, œuf, poudre d’amande, framboise, rhum  

Les Glaces & sorbets 

Petit pot de glace de chez Jo-le Glacier  2.50 € 
- Parfums permanents :  

 Coco, Chocolat, vanille  

- Parfums au choix selon saison et disponibilité :  
Ananas, awara, cacahuète, conas, cumous, goyave, 
lozeil, piment, wassaye 

 

Petit pot de sorbet de chez Jo-le Glacier  2.50 € 
 lozeil, citron vert  

Le menu Colibris 

Exclusif pour les enfants de moins de 5 ans 
sur réservation uniquement 

Entrée au choix 

Œuf cocotte ou terrine de cabiaï 
Plat au choix  

Steak haché (100g) ou Nuggets de poulet 

Accompagné au choix de riz ou pâtes 

Dessert au choix  

Petit pot de glace ou Ananas pays 

+ 
1 verre de jus de fruit ou de sirop ou de soda 

Supplément pain 1,00 € 

Barbecue Party 

Tous les 3èmes dimanche du mois  
Attention nombre de place limité, il est prudent de réserver 

 

  
 

 Assiette de salade au choix 5,00 € 

 Salade de pâtes   
Basilic, citron, combava, épices,  huile, olive noire,  pois chiche, poivron, tomate 

 Salade de riz   
Cornichon, épices, huile, olive verte, poivron, riz, thon, tomate, estragon 

 Taboulé   
Concombre, jus de citron, Semoule, tomate, menthe  

 Assiette de grillade à prix coûtant  

 ½ coquelet  7,00 € 
 ½ coquelet mariné dans jus de citron avec ail et grillé  

 Saucisse de porc  10,00 € 
 2 saucisses de porc grillées  

 Entrecôte de bœuf   12,50 € 
 Entrecôte de bœuf local (250 g mini)  

Assiette de grillade + salade à prix coûtant  

 ½ coquelet + salade  10,00 € 
 ½ coquelet mariné dans jus de citron avec ail et grillé + salade  

 Saucisse de porc + salade  12,50 € 
 2 saucisses de porc grillées + salade  

 Entrecôte de bœuf + salade  15,00 € 
 Entrecôte de bœuf local (250 g mini) + salade  
  

Nous avons choisi de cuisiner chaque jour, à partir de produits frais et 
majoritairement locaux en limitant au maximum les sucres, sel et autres 

artifices pour vous livrer des plats authentiques. 
  

Nous mettons tout en œuvre pour maintenir une carte variée, toutefois 
étant en forêt, certains plats peuvent ne plus être disponibles au moment 

de votre commande. Nous vous prions de nous en excuser. 

Tarifs en € applicables au 1er janvier 2014 – Taxes et services compris 
Présence de porc possible 
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