La Christophine sur son 31

5.50€

(Salade, Christophine, tomate, œuf, thon, mayonnaise maison)

Composé de l’Ile rouge

5.20€

(Salade, tomate, œuf, betteraves, pomme de Terre, Achard de
Légumes, Achard de mangue, miette de thon, mayonnaise maison)

La fleur des îles

5.20€

(Tomate, œuf, betteraves, macédoines, achards de Légumes, maïs,
mayonnaise maison sur un lit d’endives)

La végétarienne

4.90€

(Salade, tomate, concombre, Achard de Légumes, maïs, betterave)

Salade de la mer

6.20€

(Terrine de St Jacques aux champignons Noirs, tartare de Saumon
fumé aux petits Légumes, crème fleurette citronnée)

L’exotique

5.80€

(Achard de Légume, Achard de mangue, 1 nem, 2 samoussas)

Hen’Omby Ritra

11.50€

(Bœuf confit)

Romazava
(Bœuf confit, Brèdes Mafana)

11.50€

Poulet au coco
Poulet au Gingembre

9.50€
9.50€

(Accompagnement : Riz - rougail de tomate – bouillon de brède)

Mijotée de porc (Henakisoa ritra)

11.50€

-aux brèdes anamadinika
-au ravitoto et coco (feuilles de manioc pilées)
-aux brèdes anatsonga
-aux pois de bambara (voanjobory)
(Accompagnement : Riz - rougail de tomate)

Rougail de Saucisse
Rougail de boucané et pomme de terre

12.50€
12.50€

(Accompagnement : Riz - achards s de citrons – haricot rouge à la
créole et/ou bouillon de brèdes moringa ou morelles)

Calamar au coco
Darne de capitaine frit
Carry de crevettes

10.50€
11.50€
11.50€

(Accompagnement : Riz - rougail de tomate - Sautée de légumes ou
tomates provençales)

Pièce du boucher (hampe grillée)
Brochettes de bœuf marinées
Pavé de rumsteck (180g)
Emincée de bavette
Entrecôte grillée) (200g)
Magret de canard aux poivres verts de Madagascar

9.50€
11.50€
13.50€
13.50€
14.50€
17.50€

(Accompagnement : haricots verts ou frites et champignons )
(Sauce au choix : Roquefort, 2chalotes, Pangalane)

2 Pilons de poulet marinés
2 pilons de poulet panés et frits
3 Bonbons piments (beignets de pois de cap)
3 Samoussa (au bœuf ou au thon)
3 nems aux porcs

4.00€
4.00€
4.00€
4.50€
5.40€

(Accompagnement : salades vertes, achards mangues ou sauces
pangalanes )

Cocktail de fruits exotiques

3.70

Koba sur un lit de crème anglaise

4.00€

Moelleux au chocolat

3.70€

Sur un lit de crème anglaise

Tarte à l’ananas et au coco
Tarte poire coco

3.00€
3.80€

Sur un lit de crème anglaise

CRÊPE SUCRE

1.90€

CRÊPE BEURRE SUCRE ou MIEL

2.20€

CRÊPE BANANE CHOCOLAT chantilly

3.50

CRÊPE CONFITURES EXOTIQUES

2.80€

(Mangue, ananas, Papaye, Goyave, Passion, caramel au
beurre salé)

CAFÉ
LES THÉS

1.30€
2.50€

THÉ DU PANGALANE : ravimboafotsy-ravin’oliva cannelle –vanille – citronelle – girofle (MALGACHE)
THÉ AU GINGEMBRE (AFRIQUE)

THÉ BISSAP (AFRIQUE)
THÉ CORSON A LA VANILLE (ÎLE MAURICE)
THÉ CORSON ÉPICÉ (ÎLE MAURICE)
THÉ AU TAMARIN (AFRIQUE)

Glaces 2 boules au choix

4.00€

(Fraise/ chocolat/ vanille/ café/ menthe au pépite de chocolat/
mangue/ passion/ caramel au beurre salé, ananas)
SUPPLÉMENT CHANTILLY Á LA VANILLE DE MADAGASCAR

0,80€

Coupe café ou chocolat liégeois

5.80€

Coupe coconut

6.20€

Banana split

6.20€

La coupe des îles

6.20€

Coupe Pangalane

6.20€

Coupe Iceberg

6.50€

