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Jus ou assiette de fruits de saison, corbeille d’assortiments 
de pains avec beurre et confiture, boisson chaude à volonté 
(café, thé ou chocolat)

Papaye, ananas, melon ou pastèque

 Jus ou assiette de fruits de saison, œufs à votre conve-
nance : au plat, pochés, brouillés ou en omelette, corbeille 
d’assortiments de pains avec beurre et confiture, boisson 
chaude au choix (café, thé ou chocolat)

Assortiment de fruits de saison avec fromage Phi-
ladelphia

Fromage Gouda, fromage Sombrero de copa, fromage 
de chèvre et Mozzarella

Au plat, poché, brouillé ou en omelette

Petit-déjeuner continental

Fruits de  
saison frais

Petit-déjeuner américain

Salade de 
fruits

Plateau de fromages

Œufs à votre convenance

Part de  
jambon cru

Part de jambon 

6000 FCFA

4000 FCFA

8000 FCFA

4000 FCFA

3000 FCFA

3000 FCFA

3000 FCFA

2000 FCFA

Petit-déjeuner continental

Suppléments





Consommé de volaille, bœuf, légumes de saison, pommes 
de terre, coriandre, sel et poivre

Salade verte avec morceaux de poulet grillé à la plancha, 
bacon, parmesan râpé et pain grillé, agrémentée d’une 
sauce traditionnelle

Pommes de terre, oignon blanc, crevettes, ail, margarine, 
huile d’olive et œuf

Salade verte, tomate, maïs sucré, champignons, poivrons 
rouges, oignon, petits pois, fromage, thon, œuf, huile 
d’olive, sel et poivre

Pastèque, Mozzarella, fromage Philadelphia, olives, 
jeunes pousses de laitue

Jus d’orange ou fruits de saison   

Soupe de légumes à 
la viande

Salade César  
au poulet

Boisson chaude à votre convenance  
(café, thé ou chocolat)

Tortilla espagnole avec 
crevettes à l’ail

Salade panafrica au 
fromage

Soupe de fruits de mer 
de Bata

4000 FCFA

6000 FCFA

6000 FCFA

1500 FCFA

7 000 FCFA

6000 FCFA

6000 FCFA

Boissons

Entrées

Salades
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Poulet mijoté, accompagné de carottes, pommes de terre, 
champignons, petits pois, tomate, sauce de viande, thym, 
coriandre, vin rouge et fines herbes

Tendre morceau de bœuf grillé, accompagné de pommes 
de terre avec leur peau, salade mixte et banane plantain 
frite

Préalablement marinées, poêlées et agrémentées de beurre 
et de fines herbes, accompagnées de quartiers de pommes 
de terre, crème d’avocat et légumes

Calamars frais de Bata panés, accompagnés de riz

Poitrine juteuse grillée, accompagnée de pommes de 
terre en robe des champs, salade mixte et banane plan-
tain frite

Ragoût de poulet 
aux légumes 

Filet  
mignon grillé

Filet de Colorado au 
beurre aux  

fines herbes 

Pointes de calamar

Blanc de poulet 
grillé

10000 FCFA

14000 FCFA

12000 FCFA

7 000 FCFA

9000 FCFA

Plats principaux

Pâtes
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Spaghetti 
Ravioli Ndolé

Napolitaine
8000 FCFA

Bolognaise,
fait maison

9000 FCFA
(jambon cru, artichauts, 

crème, pesto et champignons)

Spaghetti aux crevettes

8000 FCFA

12000 FCFA

Sauces





Pain brioché, viande hachée grillée, fromage, bacon, oignon 
blanc grillé, frites, salade de laitue, sauce rose et gros sel

Pain brioché, viande de dinde et poulet, fromage, 
tomate, bacon, frites, salade verte avec mayonnaise et 
gros sel

Ailes de poulet assaisonnées à l’américaine, accompagnées 
de salade mixte, frites et vinaigrette

Tranches de pain de mie, laitue, sauce César, blanc de 
poulet, fromage, jambon, œuf, tomate et bacon

Côtes de porc tendres, juteuses et charnues préparées avec 
la meilleure recette panafricaine, accompagnées de salade 
mixte, pommes de terre et vinaigrette

Hamburger gourmet 

Hamburger à la volaille 

Ailes de poulet à la 
mode de Buffalo

Club sandwich

Côtes de  
porc au barbecue

9000 FCFA

7000 FCFA

6000 FCFA

8000 FCFA

7 000 FCFA

Pour toute occasion
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Poulet, champignons et 

fromage
Bœuf, avocat, piment et 

fromage
Végétarienne

8000 FCFA

Pizza





Fruits de saison fraîchement coupés à déguster à tout moment de la journée

Quatre sortes de fromages et charcuterie, accompagnés d’olives et de pain frais

Tagliatelles  aux épinards avec légumes de saison et tomates

Tranches d’aubergines farcies aux légumes cuits à la 
vapeur avec sauce tomate et maïs croustillant

Capitaine à la plancha 
accompagné de riz et plantain frit

Sauce Pambota au bœuf, 
accompagné de riz et plantain frit

Pâtes aux épinards et 
légumes à la tomate

Roulés d’aubergines sur 
un lit de sauce tomate

4000 FCFA

6000 FCFA

10000 FCFA

10000 FCFA

6000 FCFA

7 000 FCFA

Plateau de fruits

Plateau de fromages et charcuterie

Plats nationaux

Plats végétariens
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Gâteau aux carottes
Semi-freddo aux fruits

Tiramisu

5000 FCFA la part

Desserts





Consommé de volaille, bœuf, légumes de saison, pommes 
de terre, coriandre, sel et poivre

Tendre morceau de bœuf grillé, accompagné de pommes 
de terre en robe des champs, salade mixte et banane 
plantain frite

Juteux blanc de poulet grillé, accompagné de pommes 
de terre en robe des champs, salade mixte et banane 
plantain frite

Pain brioché, viande hachée grillée, fromage, bacon, 
oignon blanc grillé, frites, salade de laitue, sauce rose et 
gros sel

Tranches de pain de mie, laitue, sauce César, blanc de pou-
let, fromage, jambon, œuf, tomate et bacon

Tagliatelles  aux épinards avec légumes de saison et tomates

Soupe de légumes 
à la viande

Consommé de volaille ou de 
légumes accompagné de riz

Filet mignon grillé

Blanc de poulet grillé

Hamburger gourmet 

Club sandwich

Pâtes aux épinards et 
légumes à la tomate

Gâteau aux carottes

6000 FCFA

4000 FCFA

14000 FCFA

9000 FCFA

9000 FCFA

8000 FCFA

7000 FCFA

5000 FCFA

Après minuit, de 00 h 00 à 06 h 00

C
A

R
T
E

 
R

O
O

M
 

SE
R

V
IC

E





C
A

R
T
E

 
R

O
O

M
 S

E
R

V
IC

E

Aliments allergènes

Céréales avec  
gluten

Œufs et produits  
dérivés 

Poisson et produits  
à base de poissons

Crustacés et produits à 
base de crustacés 

Coquillages et produits à 
base de coquillages.

Cacahuètes, produits à base 
de cacahuètes et fruits secs 

Fruits à coque et 
produits dérivés 

Soja et produits à base  
de soja

Cèleri et produits  
dérivés

Moutarde et produits à base 
de moutarde

Lait et ses dérivés 
(lactose inclus) 

Graines de sésame et produits 
à base de graines de sésame

Dioxyde de soufre et 
sulfites 

Graines de lupin et produits à 
base de graines de lupin

Végétarien






