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

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

Folle Passion (33cl)
Rhum Havana 3 ans d'âge, Jus de Maracuja,
Eclat de framboise, légèrement pétillant

Jamaïcan Mule (37cl)
Rhum ambré de Jamaïque, décoction d'Agrumes, 
Citron vert et limonade au gingembre

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

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

Cocody Beach (20cl)
Vodka, infusion de �eur d'Hibiscus, citron vert

Tiki Tiki (33cl)
Rhum blanc, Rhum brun, triple sec, orange, 
ananas, trait d’orgeat

Cocktail du jour (33cl)
Inspition du moment de notre barman

8,80€

8,80€

9,60€

8,10€

7,90€

7,90€

Cocktails sans alcool

Bissap maison
Infusion de �eur d'Hibiscus Bio

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

Thé glacé au Yuzu

7,90€
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 à 5°)  5,90€

Guadeloupe, Martinique, La Réunion...
Et notre Rhum du mois

Lamba Blanc
ou Planteur
ou Cocody Beach

1 Litre     28€
2 Litres   44€

Dodo (Réunion)
Classique 

Blanche au citron vert 
Metiss au letchis

Singha (Thaïlande)

Phoenix (Maurice)

 THB (Madagascar)

Hinano (Tahiti)

Pierre & Nico
Hard Seltzer bio à la mangue et �eurs de sureau

et la bière du mois

Les softs

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

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

Perrier

San Pellegrino

(33 cl) 
5,90€

3,10€

3,10€

(1L)  5,10€

(10 cl)  9,50€

Bières exotiques

la formule à volonté
Depuis 1982, la maison continue de vous offrir les niamas-niamas, 

le coffret aux 12 parfums des îles et de l’eau de source.

Nos spécialités sont issues de différents pays ou l’art de vivre et 
de recevoir font partie des traditions : Madagascar, La Réunion,

l’île Maurice, Les Comores, l’Afrique noire et l’Asie.

Vous avez à votre disposition des îlots d’entrées froides et chaudes, 
viandes, volailles, poissons, garnitures et desserts, 

vous vous servez autant de fois que le désirez !

la cuisine épicée mais non pimentée, les piments sont servis à part !
Prenez les assiettes au buffet, nous enlèverons vos assiettes 

utilisées à chaque fois que vous irez vous servir.

le menu ti’pygmée
(jusqu’à 12 ans)

Boisson au choix, Buffet à volonté 
(entrées, plat et dessert) ET/OU 

Nuggets et frites 

8,80€

9,50€

7,90€

6,50€

Bien entendu notre barman vous propose 
également les apéritifs « classiques » : 

Pastis (4cl) 3,50€
Whisky (5cl) 5,50€

Martini (10cl) 5,00€ 
Heineken (33cl) 3,90€

etc...

(33 cl) 

4,90€


