
Les exotiques 

Les produits traiteurs sont disponibles en livraison dans un rayon de 15 km autour de Geispolsheim 

(pour autre zone, nous contacter) ou en retrait au 19 rue Forlen. 

Vous pouvez également commander nos produits directement par téléphone au 06 12 53 43 76 de 

9h à  18h30 du mardi au vendredi et le samedi de 10h à 12h ou par mail. 

Livraison à 5 € (offerte à partir de 50 € de commande) 

Instructions de commande pour les produits traiteur : 

Les commandes sont à passer minimum 48h à l'avance (2 jours ouvrés), excepté pour les pains 

surprises minimum 72h (3 jours ouvrés) avant la date souhaitée de livraison ou de retrait. 

Pour une commande en livraison passée en ligne et qui ne dépasse pas 50 €, pensez à ajouter à votre 

panier la livraison dans les options. 

Montant minimum d’une commande pour la livraison est de 15 € 

Donner en commentaire lors de la finalisation de votre commande en ligne le jour souhaitez de 

livraison ou de retrait pour votre commande (du mardi au samedi, pas de livraison ni de retrait le 

samedi après-midi et le dimanche sauf accord préalable ou prestation traiteur). 

Par défaut, les  produits sont livrés froids à réchauffer par vos soins (si vous souhaitez 

une livraison de vos produits traiteur chauds contactez-nous). 

Livraison par nos soins : Du mardi au vendredi entre 9h et 11h et entre 14h30 et 17h30, le samedi 

entre 10h et 12h, dans le respect des gestes barrières, autres horaires nous contacter. 

Retrait au 19 rue Forlen à Geispolsheim : du mardi  au vendredi de 9h à 18h30, le samedi de 10h à 

12h, dans le respect des gestes barrières, autres horaires possibles sur rendez-vous. 

Les produits livrés froids sont à conserver à +4°C et à consommer dans les 48h après réception. 

Les produits livrés chauds sont à consommer dans les 2 heures qui suivent la réception. 

La liste des produits et des allergènes sont disponibles sur demande. 

Merci de nous faire part de vos intolérances et/ou allergies lors de la confirmation de la commande. 

Si vous avez la moindre question, nous sommes à votre disposition au 06 12 53 43 76. 

Apéritifs des Iles 

 

Farandole croustillante (8 pièces) : 
 
2 samoussas au thon, 2 samoussas 
au bœuf, 2 wan tan au poulet / 
combava, 2 nems aux crevettes, 1 
sauce sweet 

6 € 

 

Farandole croustillante Végé (8 
pièces) : 
 

Végétarien 5,50 € 



2 samoussas aux légumes, 2 
samoussas au fromage, 2 beignets 
d'aubergine, 2 beignets de pomme de 
terre, 1 sauce sweet 

Végétalien 
(samoussas fromage 

remplacés) 
5 € 

 

Bouchon poulet / combava 
(6pièces) : 
 
6 petits "raviolis" vapeur Réunionnais, 
1 sauce spécial bouchon 

5 € 

 

Brochettes de poulet miel 
gingembre : 
 
6 petites brochettes de poulet au 
miel et gingembre, 1 sauce sweet 

5 € 

 

Samoussas box (24 pièces) : 
 
6 samoussas au poulet, 6 samoussas 
au thon, 6 samoussas au bœuf, 6 
samoussas aux légumes 

20 € 

 

Apéro box (36 pièces) : 
 
6 wan tan poulet/combava, 6 
samoussas bœuf, 6 samoussas thon, 
6 beignets d'aubergine et de pomme 
de terre, 6 beignets morue, 6 nems 
crevettes 

28 € 
 

Dholl puri, rôtis et accompagnements 

 

Roti ou Dohl puri : 
  
Rôtis : Galettes Mauriciennes 
légèrement feuilletées au beurre 
Indien, à déguster avec différents 
accompagnements tel que rougail 
saumon, achards légumes, cari gros 
pois... 
  
 
Dohl puri : Galettes Mauriciennes 
fourrées aux pois cassés et cumin, à 
déguster avec différents 
accompagnements tel que rougail 
saumon, achards légumes, cari gros 
pois... 
 

Le roti 0,50 € 

Le Dholl puri 0,90 € 

 

Achards de légumes : 
 
Légumes marinés aux graines de 
moutarde, safran et épices 

100 g sans piment 1,70 € 

100 g avec piment 1,70 € 

250 g sans piment 3,50 € 

250 g avec piment 3,50 € 

500 g sans piment 6,50 € 



500 g avec piment 6,50 € 

 

Vindaye d'espadon : 
 
Morceaux d'espadon marinés aux 
graines de moutarde, safran et épices 

100 g sans piment 5,50 € 

100 g avec piment 5,50 € 

250 g sans piment 13 € 

250 g avec piment 13 € 

500 g sans piment 25 € 

500 g avec piment 25 € 

 

Rougail saumon : 
 
Saumon cuisiné dans une sauce à 
base de tomates, oignons, ail, 
gingembre, thym 

100 g sans piment 5,50 € 

100 g avec piment 5,50 € 

250 g sans piment 13 € 

250 g avec piment 13 € 

500 g sans piment 25 € 

500 g avec piment 25 € 

 

Cari gros pois 100 g 1,50 € 

250 g 3 € 

500 g 5 € 

 

Satini pomme d'amour ou rougail 
"tuni" (100g) : 
  
Satini pomme d'amour : salade de 
tomates Mauricienne 
  
Rougail "tuni" : entendez rougail 
"tout nu" ce qui signifie une sauce 
tomatée façon rougail avec 
ail/gingembre mais sans viande, 
poisson ou légume 
 

Satini pomme 
d’amour sans piment 

1 € 

Rougail ‘’tuni’’ avec 
piment avec piment 

1 € 

Satini pomme 
d’amour 

1 € 

Rougail ‘’tuni’’ sans 
piment 

1 € 

Plats 

 

Riz frit : 
 
Riz sauté à la Mauricienne, poulet, 
crevettes, œuf, petit pois, carottes, 
ciboulette chinoise, ail/gingembre, 
sauce soja, sauce d'huître et un satini 
pomme d'amour (salade de tomates 
Mauricienne) 
Possibilité de ne pas mettre de 
poulet, de crevettes ou d'œuf, le 
préciser en commentaire lors de la 
confirmation de la commande. 
 

Satini pimenté 6,90 € 

Satini sans piment 6,90 € 



 

Mine frit 

6,90 € 

 

Rougail saucisses fumées : 
 
Rondelles de saucisses fumées dans 
une sauce tomatée ail/gingembre 
accompagnées de riz basmati, de 
lentilles et d'un rougail ou d'une 
salade 

Avec rougail pistache 
pimenté 

(préparation à base 
de pâte de 

cacahuète, tomate, 
oignon et piment) 

7,90 € 

Avec rougail pistache 
sans piment 

(préparation à base 
de pâte de 

cacahuète, tomate 
et oignon) 

7,90 € 

Avec salade de 
concombre 
pimentée 

(concombre, oignon, 
piment) 

7,90 € 

Avec salade de 
concombre sans 

piment (concombre 
et oignon) 

7,90 € 

 

Massala poulet / pomme de terre : 
 
Morceaux et pilon de poulet 
cuisinés dans une sauce aux épices 
"Massala" et aux pommes de 
terre accompagnés de riz basmati, et 
d'un satini pomme d'amour (salade 
de tomates Mauricienne) 
 

Satini pimenté 7,90 € 

Satini sans piment 7,90 € 

 

Daube agneau : 
 
Morceaux d'agneau cuisinés dans une 
sauce tomatée ail / 
gingembre accompagnés de riz 
basmati, et d'un satini pomme 
d'amour (salade de tomates 
Mauricienne) 

Satini pimenté 7,90 € 

Satini sans piment 7,90 € 

Desserts et gâteaux 

 

Tarte banane façon Réunionnaise 15 € 



 

Gâteau manioc 15 € 

 

Gâteau chouchou (christophine) 15 € 

 

Gâteau patate douce 15 € 

 

Chemin de fer 15 € 

Options 

 

Livraison à domicile ou au bureau 
dans un rayon de 15 km autour de 

Geispolsheim 
 

TVA incluse 

5 € 

Couverts bois + serviette 0 € 

Piment 0 € 

 

 


