
Algues Wakame
Et baies de Goji

Poisson à la Thaïtienne
Filet de poisson cru mariné au citron vert, 
lait de coco, tomate et coriandre

Féroce d'avocat
Avocat, gingembre, épices douces

Achards de carottes

Achards de Légumes

Rougaille tomate

Raita 
Concombre et yaourt cumin

Houmous
Pois chiche, cumin, sésame,...

Rillettes de thon au combava

2,90 €

3,90 €

2,90 €

2,90 €

2,90 €

2,90 €

Nos tapas exotiques
Boulettes d'agneau à l’Africaine
Tomates, sauce graine, oignon grelot

Rougail saucisse
Tomates, Kaloupilé, canelle...

Kima No Sak
Curry de viande hachée aux légumes

Romazava de boeuf au brede 
mafane (Plat local Malgache)
Poulet Yassa (180g)
Sauce au citron et herbes aromatiques

Poulet mafé (180g)
Sauce arachide

Poulet au curry Madras (180g)
Curry doux maison non épicé

Poulet rôti sauce Piri (180g)
à base de zeste de citron et de paprika

13,90 €

nos plats

Poulet tandoori (180g)
Citron, ail émincé, paprika

Requin Yassa
Sauce citronnée

Massalé de Kangourou
Mélange d’épices Antillais

Boulette de Boeuf mafé
Sauce arachide

13,20 €

13,90 €

12,90 €

14,90 €

12,90 €

En trés vieux dialecte Africain « Le Bouzou » signifie « Le chez soi »
nous espérons que vous allez passer un agréable moment !

nos desserts
Moelleux au chocolat

Mousse à la mangue

Tarte noix de coco

Ananas frais coupé

Tarte maison chocolat cacahuète

Baba bouchon servi avec sa �ole 
de Diplomatico (2cl)

5,50 €

3,90 €

4,50 €

4,50 €

5,50 €

Le menu Ti’pygmée
(Menu enfant jusqu’à 12 ans)

Cocktails maison
Lamba Blanc (33cl)
Rhum, lait de coco, jus d’ananas, sucre de canne

Meou Meou (33cl)
Rhum, vodka, jus d’orange, trait de menthe

Lèvlazamb (33cl)
Rhum, jus de pamplemousse, jus de citron, 
trait de sirop de gingembre et de curaçao

Cuba Libre (33cl)
Rhum agricole, coca cola et citron vert

Mora Mora (20cl)
Vodka, crème de framboise, jus de litchi

Akory Koky (33cl)
Vodka, jus de mangue, jus d’orange, fraise

7,90€

7,90€

7,90€

6,20€

5,50€

7,90€

Cocktails sans alcool

Lal Dawa
Jus de goyave, nectar d’abricot, 

sirop de cranberries

Perle d’ivoire
Jus de banane, lait de coco, nectar 

d’ananas et d’orange,  sucre de canne

Tizoreille
Jus de Maracudja et mangue, vanille, 

nectar d’orange, sucre de canne

(33 cl)  6,80€

Cocktails XXL
Pour satisfaire toute la tribu !

Ti’punch
À déguster avec un zeste de citron et

sucre de canne avec ou sans glace

(33 cl)  5,50€

Guadeloupe, Martinique, La Réunion...
et notre Rhum du mois !

Lamba Blanc
ou Méou Méou
ou Akory Koky

1 Litre     24€
2 Litres   39€

bières exotiques

Dodo (Réunion) 5°
Classique, blanche au citron vert

ou metiss au letchis

Singha (Thaïlande) 5°

THB (Madagascar) 5,4°

Hinano (Tahiti) 5°

Flag (Afrique) 5,2°

Phoenix (Maurice) 5°

Le Détour (Montpellier)
Blanche au fruit de la passion 3,5°

ou Pale Ale à la mangue 5,5°

Les softs

Jus de fruits exotiques
Goyave, mangue, maracudja 
ou banane au choix

Soda
Coca-Cola, Coca-Cola 0, 7up, 
Oasis, Ice Tea au choix

Perrier

San Pellegrino

(33 cl) 

5,00€

3,10€

3,10€

(1L)  5,10€

(10 cl)  8,40€

Frites Patate douce

Samoussas au boeuf x5

Nêms au poulet x5

Accras de morue x10

Beignets de calamars x10

Ailes de poulet à la mangue x5

Banane Plantain (Aloko)

Tempuras de gambas x5

Beignets de poulet coréen x5 

Bouchon créole au combava

Samoussas aux légumes x5

Pomme de terre maison
sauce Pianaise

4,20 €

6,90 €

6,90 €

4,90 €

5,90 €

5,90 €

4,20 €

6,90 €

4,90 €

4,90 €

6,90 €

4,20 €

nos entrées chaudes

13,90 €

14,90 €

12,90 €

12,90 €

12,90 €

13,90 €

Tous nos plats sont accompagnés de riz blanc

3,90 €

2,90 €

2,90 €

7,50 €

Soda ou jus de fruits
Ailes de poulet avec frites ou salade
Et pour �nir une glace au choix

la Boisson de l’été
(33 cl) 
5,90€

Hard Seltzer

Fefe (France) 5°
4 saveurs au choix :

Concombre et eucalyptus
ou pêche, abricot et gingembre

ou tonic, genièvre et pamplemousse
ou fraise et bois de santal

Pierre & Nico (Montpellier) 4°
Hard Seltzer bio à la mangue

et �eurs de sureau

9,50€


