
 

 

Assiette de La Demeure 

          Terrine de Cerf avec son mélange de salade et sa pomme verte                                          500rs 

                              Sacré chien mariné aux légumes verts croquants                                                   480rs/590rs 

         Tartare de marlin et papaye verte, légumes croquants et coulis de tamarin                                  470rs/590rs 

                                        Calamars à la niçoise                                                                              460rs/520rs 

                    Palmiste braisé à la sauce hollandaise V                                                                      550rs 

               Salade étoilée de laitue, tomates, poulet, bacon et fromage et pommes vertes                             540rs/650rs 

                Salade de palmiste à l’huile d’olive et au citron, et sa crevette géante de Madagascar V                  650rs/770rs 

                                   Soufflé au combava V                                                                         350rs 

Foie gras à la compote de mangue, salade verte au vinaigre balsamique, sa brioche grillée             990rs 

  

Étant dernièrement enregistré à la Tva , 15% sera rajouté à votre facture 

Service non compris 



 

Soupe 

                                   Velouté d’asperges vertes aux saveurs des îles V.                                     380rs                                                 

                                           Velouté de giraumon et crème de marron                                         350rs 

                                     Bouillon de poisson aux raviolis de palmiste V                                     350rs 

 

Coin Végétarien                                                              

                                             Tarte à la tomate Fraiche                                                           300rs 

                                 Œufs cocotte à la crème de Normandie aux épinards                              300rs 

                          Crêpe farcie aux champignons et son coulis de tomate                                                300/390rs 

    Œuf poché avec des girolles, petites pommes de terres sautés à l’ail ou échalotes                          370rs 

                    Risotto au parmesan avec potiron rôti au miel et romarin                                      370rs  

Curry thaï de légumes dans sa feuille de banane, son riz et ses accompagnements.                          450rs 

 

Étant dernièrement enregistré à la Tva , 15% sera rajouté à votre facture 

Service non compris 



 

 

 

Sous la Cloche 

                 Roti de cerf aux pommes et pommes de terre rissolées                                                550rs 

     Carré d’agneau en cocotte sur son lit d’artichauts, petits pois et pommes de terre rissolées           880rs 

                   Filet de bœuf grillé sur son lit de compote d’oignons, pommes de terre rissolées et son gratin de chou-fleur       775rs 

                                                      Filet de bœuf avec son foie gras poêlé et ses pâtes fraîches                                       1,100rs 

                     Canard aux pêches, pommes de terre rissolées et ses légumes                                    625rs 

                           Poulet au rhum et ananas confits avec son riz persillé                                     420rs 

                 Curry de cochon marron aux raisins secs et ses accompagnements.                               600rs 

                          

 

Étant dernièrement enregistré à la Tva , 15% sera rajouté à votre facture 

Service non compris 

 



 

 

La pêche du jour 

Filet de babonne en papillote de banane, au combava et légumes de saison                                   660rs 

                        Curry de crevettes au lait de coco, son riz et ses achards                                        540rs 

       Dorade en papillote, sur son lit de pommes de terre et oignons et sauce beurre blanc                525rs 

               Saumon sur son lit de chouchou et poireau, riz et sauce a l’aneth                                    700rs 

                              Vieille rouge au gingembre à la vapeur et son riz                                            480rs 

                    Langouste grillée avec son beurre fondu ou hollandaise au combava et ses accompagnements                       

                                                    (Sur Commande 48hrs avant)                                               2200rs               

 

 

 

 

Étant dernièrement enregistré à la Tva , 15% sera rajouté à votre facture 

Service non compris 



 

     

                                                  

Menu Enfant   400rs 

Petit steak avec des frites ou macaronis 

Bol renversé (riz, légumes et œufs) 

Macaronis au fromage (et jambon) 

Croque-Monsieur et frites. 

*** 

Crêpe au chocolat  

Boule de glace vanille 
 

 

 

 

 

 

 

 

Étant dernièrement enregistré à la Tva , 15% sera rajouté à votre facture 

Service non compris 



 

 

 

Dessert 

                      Crème montée au jus de citron et pomme verte et sa croute d’amande                           350rs 

                                                                   Soufflé au chocolat                                                       380rs 

                                                   Mousse de kiwi et son chocolat                                                  220rs 

                                                               Poire belle Hélène                                                        250rs 

                                                                         Tiramisu                                                              290rs 

                                              Crêpe flambée et son écorce d’orange râpée                                           300rs 

 

 

 

 

Étant dernièrement enregistré à la Tva , 15% sera rajouté à votre facture 

Service non compris 


