Cafés, sélection de thés, lait, chocolat, jus de fruits frais, fruits, toast,
viennoiseries, beurre, compotes et confitures, céréales, mueslis, muffins,
yaourts et confitures faites maison

Privilège 745

PetitPetit-Déjeuner

Ou…
Crêpes
Toast au miel et bacon
Oeufs brouillés sur toast
Œufs Bénédict
Pudding
Omelette de votre choix
Œufs à la coque

M en u
Entrées

Snack/ Déjeuner
Sandwich Club : poulet, mayonnaise, tomates,
bacon et laitue
Sandwich Jambon Fromage
Soupe glacée du jour
Salade Grecque : feta, olives, tomates cerises, laitue, vinaigrette balsamique
Hamburger de votre choix : œufs frits, fromage, tomates, laitue, oignons, et frites
Pâtes Carbonara
Vivaneaux grillés et salade du jardin
Nouilles chinoises accompagnées de légumes frais et de poisson pané
Pizza, composition de votre choix

Coeurs de palmier, poisson fumé et citron
Salade Créole de poulpes
Crevettes Tampura au piment doux
Soupe du jour
Cocktail de la mer
Assortiment de crudités, sauce avocat
Poisson cru en sauce
Sushi et sashimi de thon frais

Main course / Dinner Menu
Assiette de la mer

Lady Alliaura

Thon grille accompagné de légumes rôtis et de sauce au beurre citronnée
Crème brûlée aux fruits de saison
--------------------Homard grillé accompagné de légumes du jardin et d’une sauce à l’aïl

Poulet Cré
Créole au curry et lait de noix de coco accompagné de riz Basmati
Crèpe Suzette
--------------------Risotto de légumes et crevettes à l’aïl
Filet de vivaneau poêlé accompagné de tomates marinées et pommes de terre rôties

Crèm
Crème Caramel à la Vanille
Vanille
--------------------Pêche du jour
Pâtes de la mer

Island style accompagnées d’une sauce safran noix de coco

Trio de sorbets faits maison et coulis de fruits
--------------------Filet de boeuf poêlé, purée à l’aïl et sauce champignons

Fondant au Chocolat,

glace vanille
---------------------

Buffet Créole
Curry de poisson, riz Basmati et chutney de courge
Banane flambée

Cocktails

(options)

Sunset
Sunset Seychellois:
Seychellois Rhum Takamaka, jus
de citron, sirop, et glace

Spé
Spécial Lady Alliaura:
Alliaura: Rhum, Cointreau,
jus de citron, et glace

Mojito:
Mojito: Feuilles de menthe, morceaux de
citron, rhum, limonade et glace pilée

Pina Colada:
Colada: Rhum blanc, Malibu, jus
d’ananas, crème de noix de coco

Captains Order:
Order: Rhum Takamaka, quartiers
de citron, vanille, sirop, filet de coca-cola

Virgin island:
island: Mélange de jus de fruits des
îles, mangue, passion, citron, filet de sirop, et
glace

Coco de Mer:
Mer: Rhum, sirop, vanille, banane,
jus de mangue, orange pressée, et glace

