Tarifs actualisés au 04 Janvier 2021
Entrées/Apéritifs
Accras : Morue les 10 Pièces 6,00€
Boudin : Antillais (authentique) les 5 bouts 5,50€
Boudin : Poisson fumé, morue les 5 bouts 6,00€
Pâté créole : Porc, poulet, crabe les 6 pièces 6,00€
Terrine créole : Condiment à toaster, au poulet boucané 155g le bocal 6,85€
Sauce créole ou sauce chien (piquante) 225g le bocal 5,50€
Piment en purée : (piments très forts) 220g le bocal 6,50€
Rougail : Saucisse fumé le kg 19,00€
Julienne de mangue (périodiquement) 17,00€ le kg
Tartelette : Morue, fruits de mer 130g la pièce 3,00€
Quiche antillaise (saumon, avocat, épices créoles) 100g la pièce 2,70€
Achards de légumes le kg 19,00€
Chiquetaille : Morue, poulet boucané 200g la part 6,00€
Coquille : Crabe farci 125g la Part 2,80€
Salade exotique :(Tomate, carotte, laitue, mangue verte) 160g la part 3,00€
Bokits : Morue, poulet boucané… (farine de légumes entre autres) 300g la pièce 4,95

Plats de résistance
Gratin Mixte : (Christophine, igname, plantain, patate douce) 300g la part 6,00€
Gratin : Christophine 300g la part 6,00€
Brandade : Igname (Igname, morue dessalée, épices) 350g la part 6,00€
Colombo : Poulet, porc le kg 25,00 €
Colombo : Cabri (chèvre) le kg 28,00€
Dinde : Curry/coco le kg 18,50€
Poisson : Court-bouillon ou frit à la mode antillaise le kg 24,50€
Fricassée : Coq à la mode antillaise le kg 24€
Fricassée : Poulet, porc le kg 23,00€

Fricassée : Cabri le kg 27,50€
Riz créole : (Riz safrané, petits légumes) le kg 13,00€
Riz : Blanc parfumé Basmati le kg 12,50€
Pois d’angole : A la mode antillaise le kg 19€
Poulet boucané : Boucané avec de la canne à sucre le kg 30,00€
Boulettes de farine : Avec salaisons, crevettes… le kg 22,50€
Légumes : Igname, banane plantain, patate douce le kg 15,00€

Desserts
Salade de fruits Frais : Selon arrivage 160g la coupe 2,70€
Sorbet Paradis Glace: Coco, mangue, passion, etc. 125g la part 2,70€
Blancs-mangers : Coco, banane/coco, mangue. 125g la coupe 2,50€

Confiseries et Pâtisseries
Tarte sucrée : Noix de coco 155g la pièce 2,80€
Pâtés sucrés : A la confiture banane, ananas, coco, goyave 125g la pièce 2,80€
Confitures : Banane, coco, gingembre, mangue, ananas… 260g le bocal 4,00€
Gelées : Banane nature, passion, ananas, goyave… 250g le bocal 4,50€
Pain au beurre : (Martiniquais) 2kg minimum le kg 12,50€
Gâteaux : Mont-blanc (14 parts minimum à 125g) la part 3,00€
Gâteaux : Coco, ananas, banane.(14 parts minimum à 125g) la part 3,00€
Boissons : Jus, chocolat, punchs divers
Jus de fruits : (Montpelé) Passion, goyave, mangue, cerise… 1L la brique 2,95€
Chocolat : (Martiniquais) 3 litres minimum le litre 4,50€
Sirops : Ananas, banane, gingembre, goyave… 245g le Bocal 6,00€
Punchs : Banane, coco, mojito, banacoco, pinacolada… 50cl la Bouteille 13,00€
Punchs : Tropical (gingembre/bois bandé) 50cl la Bouteille 13,00€
Punchs : Passion, ananas, mojito/cythère, planteur. 50cl la Bouteille 13,00€
Punchs : Shrubb 50cl la Bouteille 15,00€

Pour tout renseignement, nous contacter / E-mail: bananiles@alicepro.fr
Certains articles nécessitent une prise de commande au moins 1 semaine à l’avance.
A titre informatif, un adulte consomme environ 150g de viande et 200g de légumes.

