
Chez Rolande
Wishing Well Snack Créole

Apéritifs & Entrées
Appetizers & Starters

Les accras de morue   10,00 €
Fried cod (10 pièces)      
  

Les accras de langouste   13,00 €
Fried lobster (10 pièces)     
  

Le boudin créole traditionnel  10,00 €
Black sausage (2 pièces) 

La salade de langouste   18,00 €
aux crudités assaisonnées à la créole
Lobster salad on raw vegetables

La salade de papaye verte   16,00 €
aux queues de crevettes et à l’huile de sésame

Le gratin de lambis (conch meat gratin) 16,00 €

Plats
Main Course

Le court bouillon de poisson de roche 24,00 €
ou filet de dorade
Fish in French bouillon

Le ragout de lambis à la créole  23,00 €
Creole stew of conch meat

Le chatrou à la Créole   21,00 €
Creole octopus

Les queues de crevettes   25,00 €
décortiquées à la réunionnaise
Unshelled shrimps with curcuma

La cuisse de poulet découpée  19,00 €
au coco et au gingembre
Chicken with coco sauce and ginger

Le colombo de cabri   19,00 €
Goat in Indian curry with potatoes and egg plant

Desserts

Le crumble à la mangue   7,00 €
Crumble Mango

Le fondant au chocolat et au miel d’épices 7,00 €
Cocoa 70% cake with honey and sweets spices 

Le sorbet coco traditionnel maison 5,50 €
Ice cream coco home made

La banane flambée au rhum vieux 7,00 €
Burn banana whit old rum

RESTAURANT CHEZ ROLANDE

Flamands. SAINT BARTHELEMY

RESTAURANT- TRAITEUR ORGANISATEUR DE RECEPTIONS
A EMPORTER (commandes le midi, avant 12 h et le soir avant 19 h)

06 90 49 55 37

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéritif & Entrées 
 
Accras de morue  9,50€ 
Accras de langouste 11,50€ 
Boudin noir 9,00€ 
Boudin de lambis  9,50€ 
Crabe farçis 12,00€ 
Féroce d’avocat 10,00€ 
Chiquetaille de morue 11,00€ 
Christophine farcie nature  9,50€ 
 

Poissons & Fruits de Mer 
 
Fricassée de lambis 23,50€ 
Fricassée de chatroux 21,00€ 
Ouassous au curry et coco 22,00€ 
  

Viandes & Volailles 
 
Entrecôte sauce créole  18,00 € 
Ragoût de cabri 19,00 € 
Colombo de poulet  17,00 € 
Poulet farci au lambi   22,00 € 
 

Nos grillades 
 
Langouste 6,50€/100 g 
Ribs 14 € 
Poulet  15 € 
Poisson du jour 17 € 
Brochette du pêcheur 23 € 
Brochette de ouassous 18,50 € 


