
 

 
 

30 rue Bras Long, Entre-Deux 97414    La Réunion 

+262 262 39 20 00          hotel-ledimitile.com 

Siret : 84051265100026 – Code NAF 551OZ - SARL au capital social de 50 000 € 

NOTRE CARTE DU MOMENT 

 

TAPAS A PARTAGER : 

Petite assiette Créole   12€ 

 

Grande Assiette Créole   19€
   

 

ENTREES : 

Médaillon de foie gras mi-cuit à la Vanille de Bras-Panon  22€ 

* Tanin de vin rouge de Cilaos, confiture de tomate, brioche dorée

    

 

Gratin de chouchou vanillé et crevettes sauvages             19€ 
* Petite salade et légumes croquants 

 

Tartare de thon rouge aux graines de sésame             15€ 

* Emulsion wasabi et gingembre confit 

 

Salade de cœurs de canard au Balsamique      13€ 

* Petits légumes de saison à l’huile de noix 
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PLATS : 

 

Filet de légine des Kerguelen croustillant                         26€ 

* Légumes glacés et émulsion coco-gingembre 

 

Mi-cuit de thon rouge façon Tataki      24€ 

* Gingembre, wakame, citron caviar et légumes de saison 

 

Grosses queues de camarons poêlés aux fruits de la passion  26€ 

* Riz sauté et légumes de saison à l’asiatique 

 

Parmentier de cuisse de canard confite au foie gras   28€ 

* Pomme de terre vitelotte aux amandes grillées 

 

Brochette de mignon d’agneau à l’Orientale     32€ 
*Jus au caloupilé, écrasé de patate douce 

 

Filet de bœuf poêlé, jus corsé au poivre sauvage de Madagascar 32€ 

* Pomme de terre grenailles rôties aux herbes 

 

Rougail saucisse                             20€ 

Carry poulet                    19€ 
 

PLATS VEGETARIENS : 

Burrata entière « Péi » de Trois Bassins      19€ 

*Tomates confites au pesto, tomate cœur de bœuf et  

tomates noires de Crimée, pain frotté à l’ail 

 

Poke Bowl Tofu                    24€ 
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DESSERTS : 

 

La crème brûlée Dakatine        9€ 

Entremet au Goyavier et Mangue, biscuit coco    12€ 

*Accompagné d’un sorbet mangue 

 

Déclinaison autour du caramel beurre salé     12€ 
*Biscuit moelleux noisettes, glace et sauce caramel beurre salé, 

chocolat craquant 

 

Le classique Tiramisu         9€ 

Le café ou le thé gourmand        12€ 

* avec nos 4 sélections de gourmandises  
 

Sélection de sorbets et crèmes glacées :  

« L’île en glace, artisan glacier de la Chaloupe Saint-Leu » 

2 Boules 4€     /     3 Boules 6€      / Palette de 5 parfums 9€ 

Parfums de nos sorbets :  

Banane, Papaye, Framboise, Fraise, Citron, Passion, Goyavier, 

Mangue, Letchi, Ananas 

Parfums de nos crèmes glacées : 

Chocolat, Coco, Caramel beurre salé, Praliné 

Autres parfums selon disponibilités 


