
Le CHILL La Carte 

Sur le pouce ou à partager … 

Accras  
Morue  5.00€ (6pièces) 

Crevettes 7.00€ (6pièces) 
Tempura de crevettes  9.00€ (4pièces) 
Balaous frits            10.00€ (4pièces) 

 

Les Entrées 

Fondu de camembert rôti , 12.00€ 
Miel d’Acacia et parfum de Romarin, toasts dorés à l’huile d’olive. 

Carpaccio de Dorade Pays, aux condiments de saison, 12.00€ 
Et sa boule de glace au piment doux. 

Soupe façon Thaï, 14.00€ 
Moules, crevettes, lait de coco et curry des Antilles. 

Tartare de poissons frais (nature ou à la Tahitienne). 14.00€  
Crème brulée au foie gras et ses toast briochées.  14.00€ 
 
Les Salades  
 

La fraîcheur du Chill, 12.00€ 
Assortiment de salade verte, tomates cerises, jeunes pousses, oignon rouge, radis, champignon frais, melon, pamplemousse et sa 
vinaigrette miel citron acidulée.  

L’Italienne du Chill, 14.00€ 
Assortiment de salade verte, tomate cerise, oignon rouge, melon, jambon cru et copeaux de parmesan. 

Salade de la Mer,  16.00€ 
Assortiment de salade verte, tomate cerise, oignon rouge, poisson fumé (marlin, thon et thazar), encornet frit et crevettes roses. 

La Campagnarde du Chill 18.00€ 
Assortiment de salade verte, tomate cerise, oignon rouge, radis, foie gras, magret fumé, lard fumé et toast de chèvre chaud. 
 
Les Plats  
 

Moules marinières et duo de frite maison  20.00€ 
(Pomme de terre et patate douce).  

Linguine de la Mer, 22.00€ 
Thon, gambas, moules et poissons fumés 

Tournedos de Thon mi-cuit, marinade sucrée salée 23.00€ 
Gingembre et citronnelle frais, tian de légumes pays et riz blanc. 

Filet de Capitaine farcie aux légumes du soleil,  25.00€ 
et sa sauce vierge aux condiments pays  

Filet de Loup des caraïbes cuit à l’unilatérale sauce au beurre blanc  25.00€ 
Steak de Lambis grillé, sauce aux oursins,  26.00€ 
Accompagnement au choix. 

 
Langouste entière grillée, sauce créole  45.00€ 

et mayonnaise maison . 
Accompagnement au choix. 

Entrecôte Charolaise,  24.00€ 
Accompagnement et sauce au choix. 

Magret de Canard sauce orange passion,  24.00€ 
Gratin du jour et salade verte. 

Carré d’Agneau en croûte d’épices pays, 25.00€ 
Sauce marchande de vin, écrasé de légumes pays et jeunes pousses. 

Côte de Bœuf pour 2 (1KG) 45.00€ 



Accompagnement et sauce au choix.  
 
Les accompagnements : 

Gratin du jour 
Tian de légumes pays  
Écrasé de légumes pays 
Frites maison  de pomme de terre et frites de  patate douce 
Riz blanc / safrané  
Salade verte 
Légumes verts (selon le marché) 

Les sauces : 
Roquefort 
Poivre vert 
Créole 
Oursin  
Béarnaise 
Orange passion 

 
Les Desserts 
 

Gaufre nappage au choix, 8.00€ 
Nutella, fruits rouges ou caramel beurre salé. 

Crème brulée saveurs  vanille des Iles  8.00€  
Cœur coulant au chocolat et sa boule de glace. 9.00€ 
Salade de fruits frais et son sorbet pays 10.00€ 
Tarte au citron meringuée 10.00€ 
Profiteroles au chocolat sauce nutella 10.00€ 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 

 


