
 

LE TERRACE 

Vous ne viendrez pas que pour vous restaurer… 

 

…mais 

aussi pour… 

 

         Découvrir nos RECETTES BRASSERIE « FAITES MAISON » 

et nos « PLATS DU JOUR » plein de fraicheur du « TERROIR » 

à savourer comme « vous désirez » 

dans notre verrière d’été… 

dans nos wagons living… 

dans nos alcôves cosy… 

Chaque jour a une saveur nouvelle… 

Chaque instant, un gout à votre adresse… 

Chaque moment, une sensation qui vous ressemble 

 

         Apporter VOTRE BOUTEILLE* 

Le bon plan « ANTICRISE mine» entre amis !! 
BYOB* attitude (*Bring Your Own Bottle) 

Quatre lettres pour une occasion inédite de 

sortir un beau cru de votre cave (vin, champagne & spiritueux) 

Offre plaisir de tous les jours 

Sur réservation & pour diner 
*Avec droit de bouchon 
Offre limitée à une bouteille (Finest selection) 
 

         Passez à la vitesse de « LA FIBRE » 

Vous rapprochez de l’essentiel 
Avec tous les pouvoirs de la transition numérique 

Dans vos « SORTIES LOISIRS » : 
Libre, ouvert et trendy !!! 
Désolé pour ceux qui rament… 

& qui ne sortent pas couverts !!! 



 

         Mordre LA VIE A PLEINE DENTS 

Mettre LES PIEDS DANS LE PLAT 

Pour un PLAISIR SANS FAIM 

Car S’isoler nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage !! 
Et même SI VOUS N’ETES PAS DANS VOTRE ASSIETTE… 

Venez VIVRE une EXPERIENCE TOUT EN UN 

Parce que nombreux on n’est moins seul qu’à plusieurs (et inversement) 
Il est urgent de se faire plaisir !!! 
On n’a pas fini de vous faire aimer Tana by night 

 

  

L’UNIQUE ADRESSE 

en toute occasion 

Villa Pradon - Antanimena  
Tél : ( +261) 34 11 043 56 

contact@leterrace.com 

  
  

POUR VOS RECEPTIONS 

Un seul clic 

event@leterrace.com 

ou 

Décidez à l’appel 
+ 261 (0) 32 03 043 50 

  
  

Rejoignons nous sur 

www.kodbar.leterrace.com 

La convivialité connectée 
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