
a n t s a n i t i a
Restaurant

les entrées FROIDES........18 000 Ar

Salade fraîcheur aux fruits de mer

Carpaccio de poisson mariné au citron vert

Duo de poissons fumés et calamars à l’huile d’olive

Terrine de la mer au poivre vert

nos Poissons.............. 26 000 ar

les entrées chaudeS........19 000 Ar

Poignée d’acras de poisson sauce tartare

Aumonière de fruits de mer 

Velouté de petits légumes au poulet 

Camarons d’eau douce au beurre persillé 

Marmitte du pêcheur accompagné de sa rouille

Pêche du jour selon l’arrivage

nos SPÉcialitÉes.............. 38 000 ar

Canard aux fruits exotiques & vanille de Madagascar

Mixed grill de la mer ( Langouste, crevettes, calamars et poisson)

Langouste grillée

Nos viandes.............. 26 000 ar

Médaillons de Zébu au poivre vert

Suprême de poulet sauce forestière

Carry de mouton à l’Indienne 



a n t s a n i t i a

plats gasy.......... 24 000 Ar

les pl ats vÉgÉtariens........... 21 000 Ar

pizzas.......... 21 000 Ar

Plats Zaza……..16000 Ar

Desserts……….12000 Ar

Ro Mazava Royal ( Poulet, poisson et Zébu)

 Hena omby sy Tsaramaso

Curry de légumes à l’Indienne

 Pizza végétarienne 

 Pizza aux fruits de mer

 Pizza Bolognaise 

 Pizza Margarita

Pizza Bolognaise ou Pâtes Bolognaise 

Croustillants de poulet et ses frites

Accompagnements 
Pommes sautées, Riz, Légumes, Frites, 

Pâte sauce tomate

Trio de Chocolat  ( terrine, mousse et glace)

Moelleux chocolat et glace vanille 

Blanc manger au coco et vanille  

Rôti de fruits caramélisés à la vanille 

Coupe de glaces chantilly ( 4 boules)

Assiette des trois fromages ( supplément 4000 Ar)



a n t s a n i t i a

Notr e pe tit déjeun er «  Ant sanit ia » pour b ien commencer la j ournée 

1 Jus de fruit frais 

1 Salade de fruits frais 

2 Crêpes ou 1 part de cake 

Viennoiserie : 1 Pain au chocolat + 1 croissant + 1 Mofo Gasy 

Pain   

Confiture ( 2 confitures différentes)

Beurre 

Miel 

1 Yaourt

1 boisson chaude ( café, Thé, chocolat, lait ) 

Œufs :  Omelette, œufs sur le plat, œufs durs, œufs brouillés… au choix 

Tarif: 
- Adulte: 24 000 Ar
- Enfants (moins de 12 ans): 12 000 Ar

 Le petit déjeuner «  Traditionnel Malgache » ................. 12 000 Ar

Vary amin’anana sy kitoza ( bouillon de riz, brèdes, viande de zébu)

Le petit déjeuner express................. 10 000 Ar

Café/Jus de fruit / viennoiseries
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