
Entrées / StartersEntrées / StartersEntrées / StartersEntrées / Starters    
 
 
 
 

Emietté de chair de crabe au sel de céleri, avocat, tartare de tomates à l’huile de mentheEmietté de chair de crabe au sel de céleri, avocat, tartare de tomates à l’huile de mentheEmietté de chair de crabe au sel de céleri, avocat, tartare de tomates à l’huile de mentheEmietté de chair de crabe au sel de céleri, avocat, tartare de tomates à l’huile de menthe    
Crumbled crab meat, avocado scented of celery salt, served with mint oil tomato tartar 

 
    

- 2 250     ––––    
    
    

Ballottine de foie gras de canard au curcuBallottine de foie gras de canard au curcuBallottine de foie gras de canard au curcuBallottine de foie gras de canard au curcuma, chutney d’ananas, pomme et raisin sec, brioche toastéema, chutney d’ananas, pomme et raisin sec, brioche toastéema, chutney d’ananas, pomme et raisin sec, brioche toastéema, chutney d’ananas, pomme et raisin sec, brioche toastée    
Foie Gras ‘ballottine’ enhanced with curcuma, apple, grape & pineapple chutney, toasted brioche 

 

- 2 600 -    
 

Tartare de thon et saumon mariné à la vinaigrette tropicale,Tartare de thon et saumon mariné à la vinaigrette tropicale,Tartare de thon et saumon mariné à la vinaigrette tropicale,Tartare de thon et saumon mariné à la vinaigrette tropicale,    mmmmoelleux coco & sorbet passoelleux coco & sorbet passoelleux coco & sorbet passoelleux coco & sorbet passionionionion    
Tuna and marinated Salmon tartar with tropical dressing, coconut emulsion, passion fruit sorbet 

 

- 2 050    ----            
 

Papillote de foie gras au cacao, vin chaud en granité, sauce figuePapillote de foie gras au cacao, vin chaud en granité, sauce figuePapillote de foie gras au cacao, vin chaud en granité, sauce figuePapillote de foie gras au cacao, vin chaud en granité, sauce figue    
Oven baked foie gras and cocoa ‘papillote’, mulled wine granité, fig sauce 

 

-  2 600    ----            

 
La trilogie (Langouste, poisson fumé et crevettes)La trilogie (Langouste, poisson fumé et crevettes)La trilogie (Langouste, poisson fumé et crevettes)La trilogie (Langouste, poisson fumé et crevettes)    

Lobster, smoked fish, prawns 
 

- 2 800        ----        
    

Nacre de risotto au calamar, persil et parmesan rôtiNacre de risotto au calamar, persil et parmesan rôtiNacre de risotto au calamar, persil et parmesan rôtiNacre de risotto au calamar, persil et parmesan rôti    
Squid risotto enhanced with parsley and roasted parmesan 

 

- 1 700    ----    
 

 

Poissons & Crustacés / Poissons & Crustacés / Poissons & Crustacés / Poissons & Crustacés / FFFFish & ish & ish & ish & SeafoodSeafoodSeafoodSeafood    
    
    

Filet de perroquet poêlé, salsa de fruits Filet de perroquet poêlé, salsa de fruits Filet de perroquet poêlé, salsa de fruits Filet de perroquet poêlé, salsa de fruits exotiques, exotiques, exotiques, exotiques, riz à l'ananas au lait de cocoriz à l'ananas au lait de cocoriz à l'ananas au lait de cocoriz à l'ananas au lait de coco    
Pan fried parrot fish fillet served with pineapple and coconut milk rice, exotic fruit salsa 

 

----    2 900  -        
 

Queue de langouste rôtie, lasagne croustillante dQueue de langouste rôtie, lasagne croustillante dQueue de langouste rôtie, lasagne croustillante dQueue de langouste rôtie, lasagne croustillante de tomate et papayee tomate et papayee tomate et papayee tomate et papaye    
ccccaramel aux fruits de la passion, émulsion de crustacésaramel aux fruits de la passion, émulsion de crustacésaramel aux fruits de la passion, émulsion de crustacésaramel aux fruits de la passion, émulsion de crustacés    

Roasted lobster tail, tomato and papaya crispy lasagna passion fruit caramel and lobster emulsion 
 

- 5 100        ----        
    

Croustillant de saumon au wCroustillant de saumon au wCroustillant de saumon au wCroustillant de saumon au wakameakameakameakame, , , , Purée de pomme de terre au wPurée de pomme de terre au wPurée de pomme de terre au wPurée de pomme de terre au wasabi, asabi, asabi, asabi, émulsion de sojaémulsion de sojaémulsion de sojaémulsion de soja    
Salmon fillet wrapped in wakame & filo pastry, wasabi mashed potatoes and soy emulsion 

 

- 3 100        ----        
    

Mahi Mahi en vapeur de gingembre et citronnelleMahi Mahi en vapeur de gingembre et citronnelleMahi Mahi en vapeur de gingembre et citronnelleMahi Mahi en vapeur de gingembre et citronnelle,,,,Bok Choï au sésameBok Choï au sésameBok Choï au sésameBok Choï au sésame    
bbbbouillon de miso à la tomate cerise et gingembreouillon de miso à la tomate cerise et gingembreouillon de miso à la tomate cerise et gingembreouillon de miso à la tomate cerise et gingembre    

Steamed mahi mahi fish fillet with ginger and lemongrass,seared bok choï  
with sesame seed, miso and cherry tomato broth 

 

- 2 500 -   
 
 
 



 

Viandes / MeatViandes / MeatViandes / MeatViandes / Meat    
    
    
    

    
    

Filet d'agneau grillé, Filet d'agneau grillé, Filet d'agneau grillé, Filet d'agneau grillé,     
confiture d'oignon, gnocchi de pomme de terre et tomates confiture d'oignon, gnocchi de pomme de terre et tomates confiture d'oignon, gnocchi de pomme de terre et tomates confiture d'oignon, gnocchi de pomme de terre et tomates cerisecerisecerisecerise, jus aux olives, jus aux olives, jus aux olives, jus aux olives    

Grilled lamb fillet garnished with gnocchi and sherry tomatoes, onion and olive jus 
 

- 3 900 - 

 
Mignon de porc laqué aux épices Mignon de porc laqué aux épices Mignon de porc laqué aux épices Mignon de porc laqué aux épices     

cccchutney d’hutney d’hutney d’hutney d’ananas et de papaye, frites de uananas et de papaye, frites de uananas et de papaye, frites de uananas et de papaye, frites de ururururu    
Sweetly spiced glazed pork fillet 

Garnished with a pineapple and papaya chutney, bread fruit fries 
 

- 2 950 -   

 
Filet de bFilet de bFilet de bFilet de boeoeoeoeufufufuf grillé,  grillé,  grillé,  grillé,     

Nem aux champignons des boisNem aux champignons des boisNem aux champignons des boisNem aux champignons des bois, grosses frites de u, grosses frites de u, grosses frites de u, grosses frites de uru, ru, ru, ru, éééécorce d’orange confite, sauce arabicacorce d’orange confite, sauce arabicacorce d’orange confite, sauce arabicacorce d’orange confite, sauce arabica    
Grilled beef fillet, wild mushroom nem, large breadfruit fries 

 confit of orange Zest, arabica sauce 
 

- 4 200 -   

 
Magret de Magret de Magret de Magret de canard rôticanard rôticanard rôticanard rôti    

Purée de bPurée de bPurée de bPurée de banane sauvage au lait de coco, anane sauvage au lait de coco, anane sauvage au lait de coco, anane sauvage au lait de coco, chop schop schop schop soy de soja et papaye verte, sauce miel & sésameoy de soja et papaye verte, sauce miel & sésameoy de soja et papaye verte, sauce miel & sésameoy de soja et papaye verte, sauce miel & sésame    
Roasted duck breast, wild banana purée with coconut milk,  
beansprout and green papaya shop soy, honey & sesame sauce 

 

- 3 050  -  

 
Duo de veau et crDuo de veau et crDuo de veau et crDuo de veau et crevettes de Mooreaevettes de Mooreaevettes de Mooreaevettes de Moorea    

Poireaux étuvés au jus de coquillages, Poireaux étuvés au jus de coquillages, Poireaux étuvés au jus de coquillages, Poireaux étuvés au jus de coquillages, ccccroquette de patate douceroquette de patate douceroquette de patate douceroquette de patate douce, , , , Jus de veau à l’huile de curcumaJus de veau à l’huile de curcumaJus de veau à l’huile de curcumaJus de veau à l’huile de curcuma    
Duo of veal tenderloin and prawns of Moorea 

Steamed leeks with clams jus, sweet potato crockets, veal jus with curcuma oil 
 

- 3 600  -  

 
 
 
 
 
 

 
 

Tous nos prix sont exprimés en Francs Pacifique - Taxes et 4% de service inclus. 
La pension complète et la demi-pension donnent accès à un menu composé de deux plats de cette carte. 

Seul le plat de langouste peut générer un éventuel surcoût. 
Notre personnel sera ravi de vous donner de plus amples informations. 

�  �  � 
Our rates are expressed in Pacific francs, including taxes and a 4 % service charge. 

Your meal plan entitles you to a two-course «à la carte» menu. 
An extra charge may apply on the lobster. 

Our staff will be happy to help with further information. 


