
         

           Passion& saveurs gourmandes 

                                                       

Risotto de cristophine et ouassous panes                                              

à la noix de coco et manioc  

         (Semaine paire)  
                                  

             Pastèque marinée aux fruits rouge                   

et citron vert Et sa meringue  

Lundi  
  

Entrée  

 Crème de giraumon à la crème    

Et aux lardons frits    

Plat  

Colombo de poulet /riz   

Dessert  

Crumble banane chocolat      

Mardi  
  

Entrée croustillant de 
dorade  

Mayonnaise au piment doux  

Plat  

côte de porc sauce chien à l’orange 
écrasé d’igname et pommes de terre  

Dessert blanc 
mangé coco  

  

Mercredi  
  

Entrée  

Concombre pays à la morue  

Plat  

Dombrés de ouassous  

Dessert  

Carpaccio de fruit exotique   
  

  

Jeudi  
  

Entrée  

raviole de boudin sauce chien  

Plat  

blanc de volaille au lait de coco 
et mangues tagliatelles à la cive  

Dessert  

mousse banane chocolat  
  

Vendredi  
  

Entrée  

Risotto de christophine  

Plat  
Filet de poisson à la crème de cive  

Riz parfumé créole  

Dessert  
Pastèque mariné au citron vert  

Coulis de fruits rouges et sa meringue  
  

Samedi  
  

Entrée  
salade de tomate à l’orange pays 

Plat magret de canard  

à l’ananas rôti miel et épices  

mousseline de patates douces  

Dessert  
entremet à la banane 

caramel au beurre salé  

Dimanche  
  

Entrée  

             Salade coleslaw  

Plat  

Tarte au poulet boucané  

Et sa salade verte  

Dessert  

Panacotta aux fruits de la passion  
  

    

      

  



Adresse mail : elefeuvre@aol.com      Portable: 0690 28 74 30           Fixe : 0590 

88 35 76 Toutes les commandes sont à réserver 48h à l’avance ou lors de votre 
réservation dans la location  
  

La Cuisine D’Eric   

                                                       Tarif adulte (plus de 12 ans) 25€ /   Tarif enfant (moins de 12 ans) 18€   /   Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans         

                    Tarif Semaine 160€/personne      Tarif semaine de 4 a 12 ans 112€/ enfant           Boissons non comprises   

Risotto de cristophine et ouassous panes                                              
à la noix de coco et manioc  

  

    

      

  



Adresse mail : elefeuvre@aol.com      Portable: 0690 28 74 30           Fixe : 0590 88 35 76 Toutes 
les commandes sont à réserver 48h à l’avance ou lors de votre réservation dans la location  

  


