Nos Amuse-bouches *
Samoussa porc/fromage/poulet/thon/bœuf/
végétarien /pommes de terres (pimenté ou nature)
0.60€
Bouchon (bouchée vapeur) Porc combava 0.80€
Bonbon piment (à base de purée de fève ) 0.50€
Beignet de patates douces 0.70 €

Pour tous vos évènements,
faites voyager vos papilles
vers « l’Ile Intense »

Petit Nem poulet/crevette 0.60€
Accra de morue 0.50€

Nos Entrées *

Carte Traiteur

Elaborez votre menu et demandez un devis !
06.95.54.00.61

Achard de légumes boudin noir
3.50€

tysaveursreunion@yahoo.com

Gratin de christophine 4€
Salade de christophine 4€

Nos Plats*
(accompagnés de riz-haricots secs ou lentilles-rougail pimenté)
Sauté Poulet/Porc aux légumes 8.50€ bœuf 9€
Porc à l’ananas 8.50€
Rougail saucisses 8.50€
Carry poulet 8.50€
Riz Cantonnais 8.50 €
Espadon (si dispo) combava 12€
Sauce gambas combava 10€
Rougail morue 9€
Civet de porc 8.50€

Nos Desserts
Beignet de bananes 0.40€
Gâteau patates douces à la vanille de la Réunion coulis exotique 2.50€
Samoussa choco bananes 0.60€
Salade de fruits créoles 3€
Perle du japon à la vanille sur lit de mangue 3€

Punch Exotique 12€/l

*nos plats /entrées et amuse-bouches ne sont
pas pimentés pour vous permettre d’apprécier
leurs saveurs.

Nos Conseils :
Pour les amuse-bouches, comptez 6 à 8 pièces par personne.
Pour les plats , comptez deux ou trois parts en plus si il y a des gourmands.
Pour les desserts beignets de bananes et samoussas choco bananes,
comptez 6 à 8 pièces par personne.
Pour le Punch 100ml/personne soit 1 litre pour 10 personnes.
Veuillez nous préciser si allergie.

Nos prestations :
En livraison uniquement.
Livraison , prêt du matériel et mise en place (retour du matériel par
vos soins/chèque de caution demandé).
Livraison, matériel, mise en place et service au buffet.
Selon votre choix, demandez un devis en indiquant votre nom,
adresse et numéro de télephone ainsi que votre adresse mail.

Modalités :
Un acompte de 50 % à la signature du devis vous sera demandé pour
confirmer la commande.
Paiement via CB (sécurisé) ou en espèces.
Le devis est toujours accompagné des CGV, la signature du devis vaut
acceptation des CGV.

