
NOS ENTRéES
Salade mahoraise
poulpe, citron, oignon, persil, poivron,
tomate, huile d’olive

concombre, poulet, mie de pain, oignon,
persil, huile d’olive, salade, mayonnaise

pois cassé, oignon, thym, laurier, lait de coco,
croutons aux épices

magret, citron vert, gingembre, coriandre,
sauce soja, huile de sésame 

haricots rouges, poivrons, citron vert, piment doux,
gingembre, lait de coco, oignon, sauce soja

Pirogue de concombre

Vélouté de pois cassé coco

Tartare de magret de canard thaï

Salade de haricots rouges

NOS VIANDES
Rougail saucisse

Magret de canard

Viande grillée du jour

20,00

21,00

25,00

saucisse, carotte, pomme de terre, tomate, citron,
herbe de provence, oignon, sauce soja, ail

sauce thaï ou poivre

14,00

12,00

12,00

10,00

10,00

NOS poissons

Tartare de poisson au pesto

Ceviche mango 

Poisson grillé feuille de bananier 

poisson du jour, mangue, oignon rouge, citron vert,
gingembre, coriandre, huile d’olive

poisson du jour, huile d’olive, vin blanc, oignon, ail,
citron, sauce soja, feuille de laurier, feuille de bananier

poulpe, cumin, curcuma, curry, oignon, tomate

NOS PÂTES Croquettes de manioc

Accras

Croquettes de fromage

Samoussas

Tagliatelles à la crème de curry
tagliatelles, haricots rouges, champignons, ail,
oignon, lait de coco, cumin, curry, citron vert

14,00

pour les enfants
Poulet pané
Poisson pané

Gnocchis sauce tomate kiri

Tagliatelles à la crème de curry

10,00

5,00

5,00

7,00

7,00

10,00

10,00

10,00

NOS DESSERTS
Banane caramélisée à la vanille

Blanc manger coco

banane, noix de coco, vanille, chocolat,
citron vert, ananas, mangue

8,00

15,00

8,00

8,00

8,00

5,00

Prix net TTC en € service inclus
Carte évolutive, disponibilité selon arrivage et saison 

Pilao
riz, poulet, tomate, légumes, épices

17,00

Les tapas de La Case

POUR L’APéRO

Coulant au chocolat et
sa boule de glace 

Crumble exotique

Boules de glace (max 3 parfums)

20,00

18,00

21,00

22,00Carry de poulpe 

poisson du jour, pesto, persil, oignon,
huile d’olive, jus de citron

bon appetit !


