Votre sélection de restauration

Petit-Déjeuner
07h30—10h30

Continental

A l’ Anglaise

Jus de Fruits Frais Pressés

Œufs de La Ferme,

Orange, Pamplemousse, Ananas

Brouillés, au plat, A la Coque, Pochés ou en Omelette
Servis avec Tomates et Champignons Rôtis, Haricots Mijotés,

Assiette de Fruits de Saison,

et

Ananas, Fruits de la passion, Papaye, Banane, Noix de Coco….

Pomme Paillasson

Assortiments de Viennoiseries, Brioches, Cake

Bacon et assortiment de Saucisses

Assortiment de Pains et Toastés

Crêpes Maison parfumées à la vanille,

Confiture, Beurre et Miel

Sirop d’érable, crème chantilly, Sauce Chocolat, Nutella

Votre Choix de Thé, Café ou Chocolat Chaud

Votre Choix de Thé, Café ou Chocolat Chaud

Servi avec un Continental complet
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Services à la Carte
10h00—23h00

Plats

Entrées Bento
Italien
Tomates séchées, mozzarella, jambon de parme, olives marinés, roquette
bio

Curry de poulet et crevettes
Riz, farata, chatini et achards
Mine chinoise ou riz frite

et grissini

Poulet, œufs, légumes et sauce à l’ail

Tex-mex
Cœur de romaine, fromage cheddar, Jalapenos, guacamole, nachos, poulet
cajun et sauce Santa fée

Cuisse ou suprême de volaille
Pommes rattes aux aromates et chouchou braisée
Tournedos d'Angus aux trois poivres

Méditerranéen V
Tapenades, poivrons confit, haricots vert, pommes de terre, taboulé, humus
et pain pita

Pommes de terre écrasées à la fourchette et primeurs
Pèche du jour au senteur de citronnelle et huile d'olive extra vierge

Bien-être V
Mesclun de salade, légumes grillés, fruits de saison
et quinoa aux fine herbes

Riz arrangé et brèdes mélangés
Double côte d'agneau,
Tortellini à la crème d'ail confit et fricassée de bringel

Mauricien

Dessert

Cœur de palmiste, marlin fumé, ananas confit, brède
et vinaigrette au limon de Rodrigues

Crème brulée aux fèves de tonka
Tiramisu traditionnel
Moelleux au chocolat grand cru, sauce toffee

Fruits de saison et mignardises

P Contient du Porc A contient de l’alcool

V vegetarian

Nos prix incluent 15% de TVA
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Offre De Restauration
10h00—23h00

Sandwichs
Baguette
Oeufs, mayonnaise, cresson et poulet grillé “Pili Pili”

Pizzas
Il Clasico,
Tomates, mozzarella et basilique

Panini
Légumes de la saison grillés, mozzarella buffala et roquette bio

Mauricienne

Club sandwich traditionnel

Crème de curry, tomates, aubergines et poulet
Complète
Tomate mozzarella, champignons, poivrons et œufs

Pâtes
Burger
Anahita burger « au couteau »

Penne, Spaghetti, Tortellini

Pâtes sans gluten disponible sur demande

Servi avec salade césar et pommes campagnards

Sauces aux Choix:
Napolitaine,

Au Choix:

Arrabiata,

Filet d`Angus

Bolognaise ,

Cuisse de volaille fermière, sauce sambal
Croustillant de pêche du jour, sauce tartare Mauricienne

P Contient du Porc A contient de l’alcool

V vegetarian

Nos prix incluent 15% de TVA
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Carte De Nuit
06h00—23h00

Encas
Anahita burger « au couteau »

Servi avec salade césar et pommes campagnards
Au Choix:
Filet d`Angus
Cuisse de volaille fermière, sauce sambal

Sandwichs
Baguette
Œufs, mayonnaise, cresson, et poulet grillé “Pili Pili”
Panini
Légumes de la saison grillés, mozzarella buffala et roquette bio

Douceur
Tiramisu traditionnel
Crème brulée aux fèves de tonka
Fruits de saison et mignardises

P Contient du Porc A contient de l’alcool

V vegetarian

Nos prix incluent 15% de TVA
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Service à la carte
Notre Chef est à votre disposition pour finaliser votre dîner
Pour des raisons de préparation, veuillez s’il vous plaît réserver votre dîner 24 h en avance.

En famille (4 personnes)

Spécialités de l’île Maurice

Volaille de la ferme rôtie aux agrumes et feuilles de karipouley

Briani à votre choix

Côte de bœuf marqué aux poivres et fleur de sel

Bœuf Mauricien

Carrée d'agneau au four, ail confit et romarins
Poisson du lagon en croûte de sel de tamarind

Poulet traditionnel
Légumes du moment et pommes safranées V

Brochette de camarons à la citronnelle
Langouste et fruits de mer gratinés au sabayon A

Tiffin V
Dholl, riz pulao, sabji massala et alloo matar

Servi avec achards et chapatti

Accompagnement
Mesclun de salade et légumes du moment rôtis
Pommes écrasées à l'huile de truffes ou pommes rattes au four

Dim sum,
Hakow de crevette, char mai de poulet,
Knoun kien de chouchou et sauce soya pimenté

Gratin de chouchou à la savoyard

P Contient du Porc A contient de l’alcool

V vegetarian

Nos prix incluent 15% de TVA
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Menu enfants (10h00—23h00)
Plats Principaux

Entrées
Salade verte aux humus, yaourt et sauce à la menthe
Romaine, concombre, tomates, pommes vertes et raisins
Légumes vapeur au miel et limon

Poisson
Beignets
Grillé à l`huile d`olive
Pépites de poisson fait maison
À la vapeur aux herbes fraîches

Poulet
Nuggets au four
Grillé aux aromates
Poché dans un bouillon de légumes

Entrées
Soupe de poulet et petit pois
Bouillon de pomme de terre et poireau

Sandwich & Wraps

Boeuf
Steak à la minute
Steak haché
Boulette à la sauce tomate et basilique

Hamburger de boeuf

Tout les plats sont servis avec des légumes vapeur

Hamburger de poulet

Garnitures de votre Choix
Frites/ Purée de pomme de terre / Riz à la vapeur ou arrangé / / Pâtes nature ou au beurre

Panini de jambon et fromage
Sandwich au thon
Servis avec: Coleslaw

Pâtes

Pizza-Margarita

Spaghetti, fusili & Penne
Pates sans gluten disponible sur demande

Choix de garnitures:
Jambon, ananas, poulet ou champignons

Desserts
Cheese cake à la mousse de chocolat

Bolognaise,

Crumble de fruits caramélisés et glace à la vanille

Napolitaine,

Assiette de fruits frais

Carbonara
Sélection de boule de glaces

P Contient du Porc A contient de l’alcool

V vegetarian

Nos prix incluent 15% de TVA
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