RESTAURANT "MAY LAJOIE" AUX PAPILLES
Chef May-Cécile vous invite à découvrir des saveurs des Seychelles à Péret
et de succulents mélanges de parfums de ses îles Créoles avec ceux du Terroir
Site : www.mlap-restaurant.com - E-mail : mlap.restaurant@free.fr - Tél : 06 20 28 75 54 / 09 70 93 56 57
ICI, NOUS PARLONS L’ANGLAIS, LE FRANÇAIS ET LE CRÉOLE DES SEYCHELLES. N’HÉSITEZ PAS À NOUS POSER DES QUESTIONS SUR NOS METS, CETTE CARTE N’ÉTANT PAS EXHAUSTIVE.

Les suggestions du jour sont affichées sur ardoise. Nous pouvons également personnaliser vos plats . Prix des Menus Hors Boissons.

- MENU MIDI UNIQUEMENT 15€ EN SEMAINE / 19€ WEEK-END / 22€ FÉRIÉ

- MENU SEYCHELLOIS SOIR Amuse-bouche

Entrée du jour

Curry doux au poulet, porc, ou poisson¹
ou
Poisson¹ ou poulet poêlé et sauce créole
ou
Plat du jour
Fromage ou Dessert du jour
Chez nous, les enfants de ≼10 ans mangent
comme les grands, à prix et portions
réduits. Midi : 11€, Soir : 15€ Inclus 1 boisson et pas d’entrées.

- MENU TERROIR SOIR -

*25€ SANS FROMAGE / 29€ TOUT COMPRIS / *33€ AVEC ASSORTIMENT CRÉOLE OU ASSIETTE DU PÊCHEUR

Salade aux fruits de mer
ou
Suggestion du Chef
Rougail de saucisses créoles maison
ou
Curry doux de poulpes, crevettes, ou poisson¹
ou
Filet de poisson¹ poêlé, sauce miel-gingembre
ou
*Assortiment créole

Assiette de 3 fromages et garnitures*
Dessert au choix

Amuse-bouche

Assiette de charcuteries
ou
Suggestion du Chef

Plat à la carte
ou
*Assiette du pêcheur

Assiette de 3 fromages et garnitures*
Dessert au choix

- NOS PLATS -

- NOS ENTRÉES Assiette de charcuteries artisanales .......................9,90€
Salade créole aux fruits de mer ...............................11,00€
Salade exotique .................................................................7,00€

Assiette du pêcheur ......................................................20,00€
(soupe de poisson, crevettes, poissons¹, légumes)

Assortiment créole ........................................................ 20,00€

(thon émincé, crudités et vinaigrette créole)

(rougail saucisses, curry au choix, velouté de lentilles,
salade créole, riz parfumé, et autres selon disponibilité)

Salade exotique au magret salé maison ............11,00€

Blanquette d'épaule d’agneau .................................17,00€

Suggestion du Chef .........................................................11,00€
- SAUCES AU CHOIX - SUPPLÉMENT 1€

Encornets & moules farcis ..........................................18,00€
Rosace de magret de canard grillé .......................17,00€
(sauce au choix ci-contre)

Mangue

Curry doux

Créole

Rougail de saucisses créoles ..........,..........................16,00€

Passion

Curry relevé

Poivre vert

Miel-Gingembre

Tandoori

Cèpes

Curry doux de poulpes ou crevettes ............,........17,00€

À préciser avec votre commande

Salade exotique au Magret Salé Maison

Curry doux de poisson¹ .................................................16,00€
Filet de poisson¹ poêlé, sauce au choix................16,00€

Bon appétit...

Nous servons aussi des plats végétariens. Nous signaler si vous avez des Allergies. ¹Poissons selon arrivage
Accompagnements: riz parfumé ou purée de patates douces, et légumes, selon les disponibilités. Chez nous, épicé ne veut PAS dire relevé, Un peu de piment, c'est possible sur demande.

