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LES SALADES

Salade de mi-cuit de thon au sésame façon Caesar
Salade romaine, sauce Caesar, croutons, copeaux de parmesan, thon mi-cuit au sésame

Salade de boeuf façon thaï
Boeuf mariné aux épices, salade Thaï, vermicelles de riz, poivron, mangue, oignon vert, 
cacahuètes, menthe, concombre et coriandre
 
Salade d’émincé de volai l le façon Caesar
Salade romaine, sauce Caesar, croutons, copeaux parmesan, émincé de blanc de volaille 

Salade de Quinoa style « poké bowl »
Fines tranches de thon, concombre, avocat, tomate, pamplemousse, coriandre, pignons de pin

 
LES  ENTRÉES POLYNÉS IENNES

Mi cuit de thon en croute de sésame
Houmous de pois chiche, sauce vierge aux olives, tomates cerises aux saveurs du Liban

Poisson cru traditionnel au lait de coco frais
Thon coupé en dés cuit au citron vert, carotte, oignon, tomate, concombre, lait de coco f rais, servi avec 
du riz

Tacos de nos i les aux crevettes de la presqu’ i le et kororis fumé
3 tacos garnis de crevettes, kororis fumé, guacamole, kinchim, salade romaine, combawa

Assiette tahitienne aux trois façons
Poisson cru lait de coco, sashimi, tartare de thon , sauce soja et sauce sashimi, servi avec du riz
 

 
LES  ENTRÉES GOURMANDES

Burrata crémeuse et ses antipastis de légumes 
 Servi avec focaccia aux olives, huile au basilic

Foie gras de canard mi-cuit maison
Servi avec chutney et coulis de mangue, brioche maison

2 650

2 500

 

2 300

 
2 200

2 500

2 400

2 700

2 500

2 500

2 600

Entrées

Taxes et service compris. 
L’ensemble des tarifs est exprimé en Franc Pacif ique.Épicé Sans gluten Bio Végétarien Végétalien
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LES PO ISSONS

Tajine de Paraha Peue à la marocaine
Tomate, pomme de terre, poivron, citron conf it, olives vertes et coriandre

Risotto safrané aux crevettes de la presqu’ i le, façon paël la de la mer
Bec de cane, crevettes, moules, chorizo et petit pois
 
Poisson du jour sauce Bengal i  au curry vert et lait de coco
Tomates rôties et courgettes, servi avec du riz jasmin

Langouste en ravioles sauce bisque
Bisque de langoustes Crémée et sa fondu de pota 

 
LES  V IANDES

Poitrine de porc confite et laquée au miel du Fenua
Déclinaison de patates douces en purée, rôtie, chips sauce miel du Fenua

Entrecôte Angus 300 gr gri l lée sauce béarnaise
Servi avec des f rites

Magret de canard entier
Gnocchis de Uru, mélane de champignons forestiers, jeu de viande 
 

 
LES  ACCOMPAGNEMENTS

Mesclun de salade / Frites / Purée de patate douce / Work de légumes 

Riz blanc 

 3 800

3 600

 
3 400

 
3 700

3 200

3 650

3 800

600

350

Plats principaux

Taxes et service compris. 
L’ensemble des tarifs est exprimé en Franc Pacif ique.Épicé Sans gluten Bio Végétarien Végétalien
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LES  BURGERS

Bacon cheeseburger ou cheeseburger
Pain buns du « Fournil Hautbois » steak de bœuf charolais, bacon, salade, tomate,, cornichons, 
oignons conf its, f romage cheddar, sauce burger, servi avec des f rites
  
Fish burger
Pain buns du « Fournil Hautbois», pêche du jour pané, oignon conf it, tomate, salade,
sauce au curry, cornichon, servi avec des f rites

 
2 750

  

2 600
  

Plats principaux

Taxes et service compris. 
L’ensemble des tarifs est exprimé en Franc Pacif ique.Épicé Sans gluten Bio Végétarien Végétalien

NOS SUGGEST IONS

Tiramisu au Nutel la          

Mousse au chocolat Valrhona et bonbon coco râpée  
 
Assiette de fruits

Café gourmand 
Assortiment de quatre desserts selon l’inspiration du Chef 

Assortiment de glaces et sorbets (3 boules au choix) 
Coco, café, chocolat noir, mangue, passion, f ramboise, f raise, citron, vanille

Tarte citron déstructurée 
Spéculoos, gel de citron, crème pâtissière citronnée, citron conf it

 1  250

1 000

 1 250

1 850

1 250

 
1 250

 

Desserts


