
 

Horaires 

lundi: uniquement le midi 
mardi au vendredi: midi et soir 

samedi : uniquement le soir 
 

Formule 

Servie tous les jours à midi,  

du lundi au vendredi 

Salade + plat du jour 19.- 

 

Contact 

Retrouvez-nos plats du jour 

sur Facebook 

ou  

inscrivez-vous à notre newsletter 

Suivez-nous sur Instagram 

Entrées 

Caprice de banane plantain au gingembre (vegan) 18.- 

Saladine exotique (avocat, mesclun, cœur de palmier) 12.- 

Accras de poisson et son bouquet de salade (4 pces) 14.- 

Entrées à partager 

Accras de poisson et son bouquet de salade (8 pces) 28.- 

Koliko de manioc ou d’igname 7.- 

Alloco (bananes plantain)  7.- 

Plats végétariens 

Salade Awalé « végé » (saladine, tomates, avocat, caprices de banane plantain)  28.- 

Attieké (couscous de manioc) aux petits légumes et bananes plantain 26.- 
(vegan et sans gluten) 

Plats 

Salade Awalé (saladine, tomates, avocat, manchons de confit de canard)  28.- 

Papillon de bar grillé au sel black lava, sauce moyo, bananes plantain et attieké 39.- 

Cocotte de poulet yassa, légumes de saison et riz 32.- 

Entrecôte de bœuf (180g), beurre Awalé, bananes plantain et frites 36.- 

Un clin d’œil pour les petits… 

Nuggets de poulet, frites 10.- 
 



 

 

MENU AWALE 

(uniquement le soir) 

Chf 69.- 

 
Amuse-bouche 

* * * 

Accras de poisson et son bouquet de salade (4 pièces) 

* * * 

Entrecôte de bœuf (180g), beurre Awalé, bananes plantain et frites 

ou 

Cocotte de poulet yassa, légumes de saison et riz 

* * * 

Mango-cotta et son coulis de fruits rouges 

ou 

Sorbet arrosé (2 boules, 1 liqueur à choix) 

 

 

 

Desserts 

Mango-cotta et son coulis de fruits rouges 13.- 

Sorbet arrosé (2 boules, 1 liqueur à choix) 13.- 

Boule de glace (la boule)  4.- 

Dessert du jour  10.- 

 

 

 

Les provenances sont affichées au bar à l’intérieur. 

 

Pour plus d’informations sur les allergènes dans nos plats, 

veuillez vous adresser à notre personnel. 

 

Tous les prix sont entendus en CHF, service compris, et incluent la TVA  

au taux en vigueur de 7.7% selon la LTVA. 

 

 

BON APPETIT ! 

 


