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Le Fesval de la Cuisine Créole
La Créole présente le Fesval de la Cuisine Créole, 1ère édi-
on, du lundi 5 au jeudi 8 octobre 2015.

Cet événement a pour but de mere à l’honneur la           
gastronomie Créole. L’occasion de partager avec un plus 
grand nombre ce patrimoine français riche en saveurs. 

ChaqueChaque jour, midi et soir, un Département d’Outre-Mer 
sera représenté dans un menu comprenant entrée, plat et 
dessert pour 24,50 euros. Le restaurant sera décoré et 
animé (danses, musiques et ou chants) en foncon du 
DOM représenté. 

Partager un bon repas est toujours synonyme de bons 

moments...

Lundi 5 Octobre: Guyane

Mardi 6 Octobre: Réunion

Mercredi 7 Octobre: Marnique

Jeudi 8 Octobre: Guadeloupe
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La Cuisine Créole
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Présentaon du restaurant
La Créole



Présentaon du restaurant
La Créole

Avec un décor de serres tropicales et une veranda 
aux allures coloniales, l’établissement vous pro-
pulse au coeur des Anlles françaises! 

La Créole propose une très riche carte de cocktails 
exoques et de rhums à siroter sur les rythmes de 
musiques caribéennes. 

L’établissement organise régulièrement des     
événements: concerts, carnavals, 
soirées spéciales ou encore fesvals de cuisine...



Les DOM représentés
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17h30 - 19h00: Cocktail dinatoire
- Présentaon et dégustaon 
de la bière Guyanaise Jeune Gueule
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19h00 : Ouverture du restaurant au public
- Dîner «Menu La Belle Guyanaise» ou à la carte
- Représentaons de danses guyanaises: Piké Djouk, 
Mazurka, Biguine

Pudding façon créole au parfum de canelle
Beignets de bananes

Poulet fermier boucané parfumé aux 5 épices
Dangoué de crevees au lait de coco

Avocat et son poisson fumé maison
Bouchées de crevees galibis

Lundi 5 Octobre 2015
La Guyane



17h30 - 19h00: Cocktail dinatoire
- Présentaon et dégustaon de la bière Dodo

19h00 : Ouverture du restaurant au public
- Dîner «Menu La Mésse de Mascareignes» ou à la carte
- Représentaons de danses tradionnelles Réunionnaises:
Séga, et Maloya
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Flan à la noix de coco
Gâteau patate douce et son coulis de fruits rouges

Rougail de poitrine de porc boucané
Viande de cabri massalé

Samossas de thon
Bouchons de porc au zest de combava

Mardi 6 Octobre 2015
La Réunion



Robinson gâteau
Sorbet à la goyave

Ragout de cabri et son riz parfumé au bois d’Inde
Cuisse de poulet fermier farcie aux lambis

Chicktail de morue
Gran de christophine farcies au crabe

17h30 - 19h00: Cocktail dinatoire
- Dégustaon des rhums J.M, Clément
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19h00 : Ouverture du restaurant au public
- Dîner «Menu Madinina l’Ile aux fleurs» ou à la carte
- Représentaons de danses tradionnelles 
Marniquaises: Mazurka Biguine

Mercredi 7 Octobre 2015
La Marnique



Jeudi 8 Octobre 2015

Gâteau à la noix de coco
Parfait exoque ananas et passion

Porc roussi et son riz pois d’angole
Tinin Lanmori

Boudin de morue aux saveurs de piments doux
Aumônière crousllante aux crevees pimentées

17h30 - 19h00: Cocktail dinatoire
- Présentaon et dégustaon des rhums Longueteau
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19h00 : Ouverture du restaurant au public
- Dîner «Menu Karukera l’Ile Emeraude» ou à la carte
- Représentaons de danses tradionnelles
Guadeloupéennes: Mazurka, Biguine, Bèlè
- Musiques Caribéennes en live

La Guadeloupe



Nos partenaires
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Le jeu concours
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Nos clients auront l’opportunité de répondre à un quizz sur les départements 
d’outre-mer représentés et de remporter par rage au sort plusieurs lots grâce à 
la générosité de nos partenaires.
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