le DEMI-POULET BRAISÉ
Poulet de grain mariné aux épices maison et braisé sur charbon
Salade et accompagnement inclus

1/2 POULET

19

Un 1/2 Poulet servi avec 1 accompagnements régulier au choix et une 1 salade

DEUX 1/2 POULET

50

Deux 1/2 Poulets avec 2 accompagnements réguliers au choix, deux salades et 2 canettes

UNE CUISSE / DEUX CUISSES

15

17

Une ou deux cuisses de Poulet, servie (s) avec 1 accompagnement régulier au choix et une 1 salade

les VIANDES et POISSONS
REPAS CHÈVRE GRILLÉE

22

( 1 accompagnement inclus )

Morceaux de chèvre avec os, marinés aux épices maison et grillés

BROCHETTE DE BOEUF OU CREVETTES

( 1 accompagnement inclus )

20

Marinés et grillés sur charbon, (2) bâtons

Grillades selon le poisson du jour
LOUP DE MER

27

DAURADE

27

TILAPIA

25

Mariné aux épices maison et braisé en entier sur charbon (choisir votre accompagnement inclus)
*Les prix des poissons peuvent varier en fonction du poids.

ATTIÉKÉ + POISSON FRIT

18

Attiéké et son rougail avec poisson frit et mini aloco

Avis : Même avec toutes nos précautions, nos aliments peuvent avoir été en contact avec des allergènes, tels que les noix, les fruits de mer etc. Merci.
Prix sujet à changement sans préavis. Taxes en sus sur tous les prix.

les ACCOMPAGNEMENTS
Formats: Prix Régulier

Prix Moyen

RIZ JOLLOF

7 18

Riz parfumé cuit dans une savoureuse sauce de tomates assaisonnée

ALOCO

7 18

Cubes de plantain mûrs sucrés frits

ATTIÉKÉ

7 19

Semoule de manioc servie avec son délicieux rougail de tomates et oignons

FRITES

5 14

FRITES AUX ÉPICES

6 15

Frites juliennes simples ou aux épices maison

les EXTRAS
ROUGAIL ATTIÉKÉ

3.75

PETITE SAUCE MAISON

1.50

SAUCE PIQUANTE MAISON

1.50

nos JUS MAISON
GINGEMBRE-CITRON

(355 ml)

5

(1 litre)

12

Jus maison, digestif et antioxydant

BISSAP (FLEURS D’HIBISCUS)

(355 ml)

5

(1 litre)

Jus maison, rafraîchissant au goût fruité

DESSERT MAISON
YOGOURT AUX BOULES
Le “DÈGUÊ” version Ayé!

6

12

les TRADITIONNELS
Disponible en rotation seulement les ﬁns de semaine

TIEBOUDIENNE Spécialité Sénégalaise

21

Riz cassé deux fois cuit dans une sauce arômatisée de tomates, légumes et de poisson farci

TIEBOUYAPP Spécialité Sénégalaise

20

Riz cassé deux fois cuit dans un bouillon de veau

SAUCE GOMBO

19

L'une des plus populaires à travers l'Afrique de l'ouest. La version Ayé est assortie
de poissons, crevettes ou viande

MAAFÉ

21

Sauce à base de pâte d’arachides, de tomates et de morceaux de viande mijotés
servi avec riz blanc

YASSA Spécialité Sénégalaise

20

Poulet fermier mariné avec une touche de citron, grillé et accompagné d’une sauce
aux oignons conﬁts, servi avec riz blanc

ATASSI Spécialité Béninoise
Riz aux haricots servis avec une savoureuse friture de tomate, poisson frit, spaghetti et oeuf bouilli
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