Menu du Diner
ENTREES CHAUDES

Cuisses de Grenouilles a la Provençale ... 12.95

Un classique de la cuisine Française, légèrement sautées et servies avec une persillade 			

Escargots de Bourgogne ... 12.95

Servis dans leur coquille, agrémentés d’une persillade					

Crevettes Al Mojo ... 13.95

Crevettes infusées et sautées à l’ail et au citron, agrémentées de poivrons & oignons

Coquilles St Jacques ... 14.95

Sautées avec des légumes croquants et une sauce au beurre

Bâtonnets de Vivaneau ... 13.95

Emincés de filets de vivaneau, marinés dans du babeurre, dorés à souhait et servis avec une sauce tartare

Gâteaux de Crabe faits Maison ... 13.95

Servis avec une salade de choux et une succulente sauce moutarde

Ravioli au Fromage ... 13.95

Raviolis faits maison, servis dans un bouillon de tomate

ENTREES FROIDES

Carpaccio de Boeuf ... 13.95

Fines lamelles de filet de bœuf cru, délicatement assaisonnées d’un filet d’huile d’olive, sauce citron,
oignons et Parmesan		

Tartare de Bœuf Maison ... 15.95

Tendre tartare de bœuf, agrémenté d’un mélange d’ail, de persil, de Tabasco, et de Sauce Worcestershire.
Servi sur un toast de pain accompagné d’un demi œuf de caille					

Délices roulés de Mozzarella ... 14.95

Fines lamelles de jambon prosciutto enroulées autour d’un bâtonnet de Mozzarella,
basilique et huile d’olive

Cocktail de Crevettes ... 13.95

Crevettes servies avec une sauce cocktail légèrement épicée

Cocktail de Crabe Martini & Guacamole ... 13.95

Chair de Crabe, guacamole d’avocat frais, légèrement relevé d’huile de truffe

Nems Végétariens ... 11.95

Crêpes de riz aux légumes, servies avec une sauce aux piments doux

Tartare de Thon ... 13.95

Thon frais, avocat, assaisonnés et servis avec une salade

Blinis au Saumon Fumé ... 13.95

3 blinis de saumon fumé, servis avec une petite salade

Demandez les plats du jour a notre personnel.
Pourboires non compris.
TGCA non incluse.
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SALADES

La Salade Classique ... 11.95

Salade iceberg, émietté de bleu et bacon, agrémentée d’une sauce crémeuse au bleu

La Salade d’Avocats ... 11.95

Un demi avocat avec du bacon, dés de tomates, assaisonné d’une sauce au bleu		

La Salade Maison ... 8.95

Laitue fraîche, tomates, oignon, concombre, poivrons, carottes,
servie avec notre fameuse sauce Papagayo

La Salade Chop Chop ... 15.95

Laitue, œuf dur, bacon fumé, jambon, fromage, servie avec sa vinaigrette maison

La Salade Chop Chop aux Fruits de Mer ... 19.95

Laitue, crabe, crevette, bacon, œufs, bleu, avocat, servis avec une vinaigrette maison

Salade au Bifsteak ... 19.95

Faux filet 225 gr en salade, agrémentée de poivrons, tomate, laitue, du fromage feta,
et servie avec une vinaigrette maison

La Salade Cesar de Randy ... 10.95

Salade romaine, Parmesan, croutons, sauce César faite maison					
Avec crevettes ... 18.95
Avec poulet ... 16.95

			

SOUPES

Bisque de Homard et Crabe ... 12.95
Un velouté de homard et de crabe relevé d’épices uniques

Soupe a l’oignon ... 10.95

Soupe à l’oignon classique Française garnie généreusement de gruyère râpé		

		

Soupe de Poissons ... 11.95
Incontournable au Papagayo, préparée avec une sélection de poissons locaux

Le Gazpacho ... 8.95

Une soupe froide à la tomate et légumes, délicieusement épicée

Demandez les plats du jour a notre personnel.
Pourboires non compris. TGCA non incluse.
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Plats Principaux

Tous les plats principaux sont servis avec du riz ou des pommes de terre, et légumes de saison
(Exclus les pâtes et hamburgers)

BOEUF

Boeuf Strogonoff ... 25.95

Tranches de filets de bœuf poêlées, agrémentées de champignons et oignons,
revenus dans une sauce à la crème fraîche et paprika

Faux Filet au Bleu ... 29.95

Pour les amateurs de viande, faux filet grillé, servi avec une sauce au bleu

			

Filet de Bœuf Grillé ... 31.95

Le roi des steaks, savoureux et tendre			

Notre Spécialité; Le Filet de Bœuf Mignon “Maison’’... 32.95

Filet mignon grillé, tranché, accompagné de crevettes et noix St Jacques et son beurre à la truffe

AGNEAU & VEAU

Rack de Côtes d’agneau de Nouvelle Zélande ... 29.95

4 côtes d’agneau grillées, et accompagnées d’un jus réduit au romarin

Jarret de Veau ... 24.95

Remarquablement tendre, servi avec une sauce tomate au vin rouge et au romarin

Côte de Veau “au Poivre”... 27.95

Côte de veau, servie avec sa sauce au Brandy et poivre vert		

PORC

Ribs BBQ ... 19.95

Travers de porc à la sauce Barbecue, grillés juste comme il faut

Porc Deux Façons ... 22.95

Faux filet de porc et épaule de porc braisée, servis avec son confit d’oignon et de pommes,
brandy & calvados

Côtes de Porc façon Jerk ... 19.95

Deux côtes de porc marinées dans une sauce aux épices jerk

Demandez les plats du jour a notre personnel.
Pourboires non compris. TGCA non incluse.
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POULET

Canard façon St Martin ... 25.95

							

Confit et magret de Canard, servis avec une sauce à la Guava-berry

Poulet au Champagne ... 20.95

Un classique Français. Poitrine de poulet mijotée dans une sauce aux champignons et au Champagne

Poulet Farci ... 22.95

Escalope de poulet farcie aux tomates séchées, épinards et ricotta

POISSONS ET FRUITS DE MER
Crevettes Papagayo... 24.95

Mijotées dans une sauce au Pernod 			

Le Duo de la Mer ... 26.95

Coquille St-Jacques et crevettes revenues dans une délicieuse sauce crème au safran			

Mahi Mahi au Poivre Noir ... 23.95

Aux épices Cajun, relevé d’une sauce a l’avocat et citron

Thon en Croute de Sésame ... 23.95

Servi avec du Wasabi, et de la sauce soja, servis séparément			

Saumon a la Francaise ... 22.95

Saumon poché et servi avec un filet d’huile d’olive, sur un lit de lentilles

			

Espadon Grillé ... 23.95

Filet d’Espadon grillé, plein de saveurs et agrémenté d’une sauce au beurre citronné et à la truffe blanche

Filet de Bar ... 27.95

Bar poché dans une délicate sauce au Champagne et à la truffe

Vivaneau Farci ... 25.95

Vivaneau farci avec des épinards, tomates, chair de crabe, ciboulette, et servi avec sa sauce aux câpres

HAMBURGERS

Hamburger Végétarien ... 10.95
Avec une variété de légumes goûteux

Cheeseburger de Papagayo ... 13.95

Simplement le meilleur hamburger de l’ile, servi avec le fromage de votre choix

Hamburger de Dinde ... 12.95

Gratiné avec du fromage Suisse, bleu ou Américain

Hamburger au Romarin, Ail et Fromage ... 14.95

Steak haché de 225 gr assaisonné d’ail et de romarin, avec du fromage monterey au poivre,
et servi dans un petit pain ‘ciabatta’
Demandez les plats du jour a notre personnel.
Pourboires non compris. TGCA non incluse.
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UNE PETITE FAIM ?

Mijoté de Poulet à la Marocaine ... 14.95

Un classique de la cuisine Marocaine, mijoté avec des épices Marocaines, olives vertes et pois chiches
Servi avec du pain

Bœuf a l’Asiatique ... 15.95

Ragout de bœuf aux carottes, tomates et courge, agrémenté d’épices asiatiques
Servi avec du pain

Bouillabaise “Style Papagayo” ... 17.95

Moules, Crevettes, Poisson a chair blanche, tomate, oignon, ail, cèleri, carotte,
servi avec son bouillon de safran

Fish & Chips ... 14.95

Un classique anglais, du poisson a chair blanche, pané et servi avec des frites

Petits Pains au Porc ... 13.95

Epaule de porc en lamelles, servis sur 3 petits pains, accompagnés de frites et salade de choux

PATES

Pâtes a la Bolognaise ... 17.95

Servis avec du Parmesan 					

Pâtes a la Carbonara ... 16.95

Avec de la Pancetta, crème fraîche et Parmesan					

Pâtes Pomodoro ... 13.95

Avec une sauce aux tomates fraîches et du basilic 					

Pâtes Alfredo ... 13.95

Crème fraîche, poivre et Parmesan						
Supplément:
Avec du poulet ... 16.95
Avec des crevettes ... 18.95

Lasagnes Végétariennes ... 13.95

Avec des légumes frais, épinards et jack cheddar

Aubergines a la Parmigianna ... 14.95

Tranches d’aubergines, mozzarella et sauce tomate, recouvertes de basilic et de Parmesan

Fettucine aux Champignons ... 13.95
Servis dans une sauce aux petits pois

						
Tous les prix sont en Euros.

Pourboires non compris. TGCA non incluse.
Si vous etes sensibles aux allergies d’origine alimentaire s’il vous plaît contactez votre serveur,
et il vous fournira des informations supplémentaires sur tous les ingrédients de nos plats.
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