
 
 

LE CHEF 
 

« La cuisine est avant tout une passion, quelque chose d’innée qui m’anime depuis 

prés de 20 ans. 

 

Admiratif de l’excellence à la française et de la générosité de la gastronomie Italienne, 

ces deux univers ont naturellement fondés les bases de ma cuisine. 

 

Influencé et enrichi par de nombreux voyages au Moyen Orient et en Asie, je garde 

une trace indélébile de ces mariages de saveurs et ces jeux de contrastes étonnants. 

 

C’est ici, sur mes terres que je crée mes recettes au contact de mon ile et de ses 

habitants, à travers les échanges et cette complicité si particulière à Maurice. 

 

A l’origine de mes plats se trouve le produit, la fraicheur puis la recherche du gout, des 

parfums, des saveurs, de mes racines… Ma cuisine se veut typique, élégante et 

raffinée. Enfant du littoral, je suis attache aux produits de la mer qu’il me plait de 

sublimer dans la simplicité, la délicatesse et la subtilité. » 

Sanjeev Purahoo 

 



 

 
 

Prix en Roupie  Mauricienne incluant 15% de TVA – Prices in Mauritian Rupees including 15% VAT 

  Entrées 
 

Raviole ouverte de langouste, épinards à la crème et purée de chou-fleur, Rs 550 

Émulsion de bouillabaisse aux feuilles de caripoulé 

Lobster opened ravioli, cream spinach and cauliflower purée,  

Bouillabaisse emulsion flavoured with curry leaves 

Carpaccio de dorade coryphène, infusion de géranium   Rs 450 

Mahi-Mahi dorado, geranium infusion 

Cœur de coco aux perles de citron et poivres du monde Rs 780 

Heart of coconut with citrus pearls and peppers 

Pêche du jour en tartare, influences asiatiques Rs 450 

Catch of the day tartar, asian influences  

Veloute de giraumon, œuf poché & espuma à la truffe Rs 400 

Pumpkin velouté, poached egg & truffle espuma 

Curry de camaron dans sa sphère en chocolat d’épices Rs 450 

Scampi curry in its spiced chocolate sphere 

La Street Food revisitée. Salade de gâteau piment, mille feuilles de marlin fumé  Rs 400 

Et palmiste,  cromesquis de fruit à pain aux crevettes, samoussa d’agneau 

Mauritian street food. Chilli bites salad, smoked marlin & palm heart mille feuilles,  

Breadfruit cromesquis stuffed with shrimps & lamb samossa 

Mi cuit de thon en tempura, pickles de betterave au soja Rs 450 

Half cooked tuna tempura, beetroot soya pickles 

Ourite et papaye verte en rouleaux de printemps façon Vietnamienne Rs 350 

Octopus & green papaya spring roll Vietnamese style 



 

 
 

Prix en Roupie  Mauricienne incluant 15% de TVA – Prices in Mauritian Rupees including 15% VAT 

Mer 
Le mi-cuit de thon rouge en croute noire de Sanjeev Purahoo Rs 750 

Sanjeev Purahoo’s signature black crust half cooked red tuna 

Risotto de fruits de mer à la fleur d’oranger Rs 580 

Seafood risotto sented with orange blossom 

Filet de vielle rouge,  tortelli à la truffe, tombée de pomme d’amour passion basilic Rs 720 

Sealed red snapper, truffle tortelli, slow cooking local tomato sented with passion fruit & basil 

Pêche du jour grillée au naturel, gnocchi au beurre fumé Rs 650 

Catch of the day naturally grilled, smoked butter gnocchi 

Camarons rôtis à la pancetta, linguini au cacao, émulsion de crustacés à l’huile de truffe Rs 700 

Roasted scampi rolled in pancetta, cacao linguini, crustacean emulsion with truffle oil 

 

 

 

 

Veg 
Gnocchi et giraumon rôti aux amandes grillées, sauce tomate à la crème Rs 450 

Gnocchi and roasted pumpkin with grilled almonds, creamy tomato sauce 

Curry de légumes à la l’Indienne  Rs 450 

Vegan curry, Indian style 

Risotto aux champignons et parmesan reggiano 24 mois à l’huile de truffe  Rs 580 

Mushrooms risotto with 24 month refined reggiano parmesan cheese   

Tortelli aux truffes, sauce vierge aux pommes d’amours Rs 450 

Truffle tortelli, virgin sauce with local tomatoes 

Déclinaison de légumes verts Rs 450 

Green vegetables selection 



 

 
 

Prix en Roupie  Mauricienne incluant 15% de TVA – Prices in Mauritian Rupees including 15% VAT 

Viandes 
Bœuf braisé mijoté dans la nuit, polenta au parmesan Rs 680 

Braised beef slowly cooked all night long, refined reggiano parmesan cheese polenta 

Médaillon de poulet farci aux crevettes sauce à la lavande citronnée Rs 580 

Chicken medallion stuffed with shrimps, lemony lavender sauce 

Filet de veau de lait, purée de patate douce, crème de champignon du moment Rs 1,280  

Milk-fed veal, sweet potato purée, seasonal mushroom cream 

Carré d’agneau en croute d’épices, butternut aux saveurs oriantales Rs 950 

Spice crust roasted lamb loin, oriental butternut flavours 

Filet de bœuf d’Australie grillé (250gr), frites maison et mesclun Rs 990  

Australian grilled beef filet (250gr) with homemade French fries & mixed greens salad  

 

 

 

Terroir Mauricien 
 

Le fameux curry de poulet à la Mauricienne et son farata maison, chatini pomme d’amour Rs 480 

The famous Mauritian chicken curry with homemade farata, pomme d’amour chutney  

Le curry de langouste Rs 850 

The lobster curry 

Rougaille de saucisse créole et boucane fumé Rs 480 

Creole saussages & smoked boucane rougaille 

Civet d’ourite Rs 480 

Octopus stew 
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Douceurs et Gourmandises 
 

 

 

 

La sélection de fromages affinés  Rs 400 

Our ripened cheese selection 

 

 

“La meilleure façon de résister à la Tentation Café est d'y succomber Rs 400 

 “The only way to get rid of a Coffee Temptation is to yield to it” 

 

 

Le Baba au vieux rhum, caviar de fruits rouges Rs 400 

The old rum Baba, red berries caviar 

 

 

L’incontournable moelleux au chocolat, glace à la vanille de Madagascar  Rs 400 

Inescapable chocolate moelleux, Madagascar vanilla ice cream 

 

 

Le citron façon tarte destructurée Rs 400 

The lemon, tasting like a tart 

 

 

L’overdose chocolatée Rs 400 

The chocolate overdose 

 

 

La noix de coco, crémeux de fruit de la passion Rs 400 

The coconut, passion fruit cream 

 

 

Glaces artisanales du maître glacier Rs 400 

Artisanal ice cream from the ice master 

 


