O Ti Zandoli
Cuisine de Partage locale et solidaire
Pain cuit à la braise « nan tout simplement
Beurre clarifié & curry &fromage frai

3€

Riz croustillant dominicain
Thon rouge peyi & avocat & citron vert (3 pièces)
Bœuf cru & anchois & herbes (3 pièces)

8€
8€

8€
7€
8€

Blinis de manioc à la braise
Marlin fumé & double crème & tobiko (3 pièces)
Féroce d’avocat & citron vert & tobiko (3 pièces)
Caviar Sturia & double crème & citron (3 pièces)

9€
9€
25 €

Pêche du jour & condiment basilic
Demi-Langouste grillée au beurre épicé

16€
12 €

Viande à la braise
Poitrine de cochon confite et caramélisée aux épices 12 €
20 €
Filet de canard grillé & foie gras & ketchup peyi
18 €
Côtelettes d’agneau & anchois & jus concentré
14 €
Tranche de Gigot confit au jus

Grosses pièces à partager

Vapeur Feuille de bananier
14 €
Ouassou & bisque vanillée & jus de canard
Ravioles de foie gras & duxelles peyi & jus de canard 12 €

Côte de Bœuf d’un kilo
Entrecôte d’environ 500g
Épaule d’Agneau confite & caramélisé d’1kg

Charcuterie péyi et tartine grillée condimentée
14€
Terrine de volaille ou de porc ou de tête
Pâté en croûte juste tiédi, jus de viande réduit 14€

Végétal

Charcuterie d’Eric Ospital
Jambon Ibaîma 36 mois
Assortiment de charcuterie.

10€
10 €
14€

Poisson et crustacés à la braise

Croquettes traditionnelles
Chatrou & épices & herbages (3 pièces).
Fromage peyi & herbes (3 pièces)
Morue & ail & jeunes pousses (3 pièces)

Polenta grillée au vieux parmesan
Burratta & basilic & olives
Thon mi- cuit & balsamique & mozzarella
Tomates & foie gras & magret fumé

Piperade confite 100% peyi
Caviar d’Aubergines grillées & parmesan
Jeunes rattes & piment végétarien & herbages

58 €
33 €
55 €

6€
6€
6€

18 €
14 €

Sucré
Riz au lait coco-vanillé caramel salé
Crème brûlée 100% vanille
Ananas rôti flambé au rhum
Pâtisserie du moment

6€
6€
6€
8€

