
 

Fromages 
 

Assiette de fromages affinés, confiture du moment 18€ 
Cheese plate, homemade season jam 

 

 

 

Desserts 
 
Délice de chocolat pure Caraïbes, 16€ 

cœur blanc à l’ananas  
Pure Caribbean chocolat, and white insert with pineapple 

 
Soufflé chaud citron comme à Villa Marie Saint-Tropez 
Hot soufflé Saint-Tropez style, lemon kumbawa and yuzu  

1 personne/ for one 22€ 

2 personnes / for two 38€ 

 
Coco givrée            16€ 
Frosted coconut 

 
Pavlova aux fruits exotiques 16€ 
Crunchy meringue Pavlova with exotic fruits 

 

Baba au “Rhum St Barth”,  18€ 

crème montée a la vanille de nos iles 
Rum Baba 

 

Carpaccio d’ananas, sirop granité aux épices,  14€ 

rafraichit à la menthe et au citron vert  
Pineapple carpaccio, spices sirup, mint and lime 

 

Glaces et sorbets Maison  14€ 
Homemade ice creams and sorbets 
 

 

 



Rhums 
5 cl 

 
Zacapa X.O           31 € 
Surnommé « Cognac des Rhums », le Zacapa X.O habillé d’une très belle 

carafe surligne les subtils effluves d’épices et de chocolat. L’amande et 

la vanille en finale apportera un peu de corps au rhum qui ne sera pas 

de trop pour s’accorder à ce délice de chocolat. 

 
L’Esprit Worthy Park         25 € 
Issu d’un alambic et d’un fût unique, méthode propre à la gamme 

L’Esprit. Ce millésime Jamaïcain sera d’une légèreté surprenante au nez 

comme en bouche avec des notes de malts fruités et de céréales et se 

termine en fraîcheur avec du menthol notamment et végétal entre le 

cèdre et la tisane. 

 

Plantation Fiji 2009          21 € 
Ce Rhum qui nous vient tout droit des îles de Fiji termine sa maturation 

dans des fûts de cognacs pour apporter des arômes de poires vanillés 

légèrement épicés et prolongera la dégustation vers des notes de coco, 

miel et gingembre qui s’accorderont parfaitement à votre dessert givré. 

 

Facundo Eximo Hors d’Age        32 € 

Petit dernier de la gamme hommage de chez Bacardi à leur fondateur 

Don Facundo Bacardi Masso, on découvre un rhum généreux avec tout 

d’abord un nez tendant vers les agrumes mais c’est en bouche qu’il 

dévoile toutes ses qualités avec une vanille onctueuse qui nous emmène 

vers des fruits exotiques : mangue, banane, fruit de la passion.  

 

Rhum St-Barth X.O          19 € 
Petit nouveau dans le monde du rhum, le St-Barth X.O est issue d’un 

assemblage de grands crus des Antilles françaises âgés de 7 à 10 ans. 

Ces arômes frappant de vanille-chocolat accentuera votre dégustation 

avec encore plus de gourmandise. 

 

Santa Teresa 1796          23 € 

Elu à plusieurs reprises meilleur rhum du monde, Santa Teresa nous 

provient du Venezuela. Vieilli grâce au système solera, on se retrouve 

dans une dégustation complexe marquée par des arômes riches de 

fruits exotiques, finement boisé et torréfié.  


