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

Brochettes de longe de veau, accompagnées de salade mixte, 
frites et vinaigrette

Tendres bouchées de poisson maigre préalablement 
marinées, accompagnées de salade mixte, pommes de terre 
et vinaigrette

Morceaux juteux de poisson, de poulet et de bœuf mélangés avec 
de l’oignon et du paprika, accompagnés de salade mixte, pommes 
de terre et vinaigrette

Chorizo de porc importé, accompagné de salade mixte, pommes 
de terre et vinaigrette

Colorado grillé (entre 700 g. et 1 kg), accompagné de salade 
mixte, pommes de terre et vinaigrette

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

Subtil mélange de tendre morceau de bœuf aux épices et 
ingrédients maison, pour une pièce de viande juteuse, grillée au 
fromage 

Ailes de poulet à la mode de Buffalo

Brochettes de veau

Brochettes de  
Captaine

Brochette mer 
et terre

Chorizo au barbecue

Colorado frais au grill

Côtes de porc au barbecue

Hamburger de viande 
au charbon de bois

6000 FCFA

8000 FCFA

6000 FCFA

6000 FCFA

5000 FCFA

10000 FCFA

7 000 FCFA

7 000 FCFA

Du grill de Panafrica





Tortillas de blé farcies de filets de poulet, oignon, poivrons verts, 
sauce épicée accompagnées de guacamole, crème sure, sauce 
ketchup épicée et totopos 

Baguette de pain grillée, jambon cru, fromage et pommes 
de terre

Tranches de pain tiède, jambon, fromage et frites 

Fajita de poulet 

Sandwich au 
jambon cru

Sandwich mixte

7000 FCFA

5000 FCFA

6000 FCFA
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Fruits de mer
10000 FCFA

Margarita
7000 FCFA

Toscane
7000 FCFA

Poulet, champignons  
et fromage

7000 FCFA

Hawaïenne
7000 FCFA

Pizza taille individuelle

Filet de poulet émincé avec épices, fromage et ingrédients maison 
pour un filet de poulet poêlé juteux

Hamburger de poulet 
au charbon de bois

7000 FCFA
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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






