
a n t s a n i t i a
Restaurant

les entrées

Brandade de Mérou (ou autres poissons) 20.000 AR

Frisée au poulet, œuf poché pané 14.000 AR

Salade d’Antsanitia 19.000 AR

Sea food ceviche 24.000 AR

Gazpacho 10.000 AR

Salade de crabes de mangrove et ses différents condiments 20.000 AR

Rillettes de poisson et ses toasts, réduction de balsamique 18.000 AR

Carpaccio de poisson à l’huile d’olive citron et ses baies rose de Sakalava 16.500 AR

les plats

Zéburger avec pommes frites 26.000 AR
Avec fromage        29.000 AR

Paillard du poulet, frisé, parmesan 24.000 AR
Avec frites         27.000 AR

Végéburger 19.500 AR

Pêche du jour grillée 27.000 AR

Crevettes à la Majungaise 26.500 AR

Filet de poisson du jour au beurre blanc 26.000 AR

Filet de zébu sauce aux deux poivres avec pommes frites 28.000 AR

Romazava 21.000 AR

Langouste grillée selon arrivage (100 gr.) 12.500 AR

Magret de canard sauce au miel à l’ananas 35.000 AR

Curry de poulet au coco 27.000 AR

Fruits de mer 29.000 AR

Assiette de garniture       6.000 AR



a n t s a n i t i a

les sandwiches 

Chicken club sandwich 25.000 AR

Panini à la tomate et mozzarella 19.000 AR

les pizzas

Margherita 20.000 AR

Pizza bolognaise 23.000 AR

Pizza aux fruits de mer 23.000 AR

Pizza végétarienne 20.000 AR

les garnitures au choix

Gratin de macaroni
Salade verte

Pommes de terre frites
Pommes de terre sautées
Riz blanc, rougail et achards

Légumes sautés
Pâtes au beurre

les desserts

Tarte au caramel et ananas 12.000 AR

Coulant au chocolat et crème anglaise 12.000 AR

Salade de fruits frais 8.000 AR

Café gourmand 15.000 AR

Parfait glacé aux trois parfums (vanille, café, chocolat) 12.500 AR

Crêpe au choix (sucre, confiture ou chocolat) 8.000 AR

Dessert du jour 12.000 AR

Glace et sorbet maison (trois boules au choix) 12.000 AR
Demandez aux serveurs les parfums disponibles

les zazas

Steak haché, pommes de terre frites 11.000 AR

Nuggets de poulet, purée de pommes de terre 11.000 AR

Gratin de macaroni 9.000 AR

Steak de zébu, frites 11.000 AR

Pizza au choix (Bolognaise ou Margherita) 11.000 AR

Pizza aux fruits de mer 14.000 AR


