
Tous nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes. Une liste est à votre disposition à l’accueil du 
restaurant. Notre équipe est à votre écoute pour tous renseignements. 

Prix nets ttc - Service compris



ENTRÉES

 Plat Vegan
*Supplément en formule KAH Zen 

Salade César 19 €
Poulet boucané, aiguillettes de poulet croustillantes, œufs de caille,  
copeaux de parmesan, salade, croûtons, vinaigrette César            

Salade de palmiste rouge de Saint-Philippe    23 € /+4€*
La traditionnelle salade de palmiste rouge de Saint-Philippe 
agrémentée d’une vinaigrette « mémé »

Carpaccio de magret 22 €
Cuit à basse température, artichaut confit, condiments marinés,  
crémeux de chèvre de Takamaka et jeune pousse de roquette

Carpaccio de tomates de saison et burratina truffée   23 €
Tomates de saison, pesto, burratina truffée (100 gr), copeaux de 
parmesan, jambon Serrrano

Tataki de thon    19 €
Salade d’aubergine et coco «la cour», pickles de chouchou, sorbet wasabi   
Supplément frites et salade : 6€    



Risotto à la légine fumée  27 €
Légine fumée, parmesan, aromates, citron caviar, guacamole d’avocat

KAH’Bowl  23 €
Composition au fil des saisons et selon l’inspiration du Chef

Penne arrabbiata  21 €
Concassée de tomate maison et poivron légèrement pimenté,  
tomate cerise confite, gros piment, pesto basilic, pecorino

Penne au pesto  23 €
Pesto roquette, légumes de saison, pignon de pin, oeuf de caille mollet

KAH’Burger selon vos envies    23 €
Steack haché Black Angus ou Légine croustillante ou Suprême de 
volaille mariné, tombée d’oignons, sauce cocktail au basilic, tomate, 
concombre, fromage piton Maïdo, salade

LES INSOLITES



Fish and Chips de légine 28 €
Marinée aux épices, gingembre mangue, sauce tartare au saumon 
fumé, frites maison, salade

Duo de gambas et demie langouste rouge   45 € /+10 €*
flambée au vieux rhum, lait de coco et curry de Madras 
Mousseline de patate douce, palmiste rouge

Retour de pêche 28 €
Garniture du jour

Carri de camarons 42 € /+8 €*
Carri de langouste  52 € /+13 €*
Carri de poisson du moment 28 €

Garniture : riz blanc, lentilles de Cilaos et rougail.

POISSONS & CARRIS 
MINUTES

*Supplément en formule KAH Zen 



Magret de canard à la cannelle et à la vanille 32 €

Entrecôte Black Angus (250g) 35 € /+5 €*
Sauce à la truffe

Carré d’agneau à la française  32 € 
Jus corsé au miel de forêt et romarin

Les plats ci-dessus sont accompagnés d’une crème de pois du Cap/
citrouille, pomme de terre grenaille rôtie et Kub sosso maïs forestière.

Tartare de boeuf  31 € 
D’un filet de boeuf charolais taillé au couteau, oeuf bio parfait, toast au  
piment d’Espelette, ketchup poivron au poivre sauvage de Saint-
Philippe, frites et salade

Nos viandes sont d’origine UE
*Supplément en formule KAH Zen 

VIANDES



Mille-feuille à la vanille Bourbon 12 € 
Caramel au beurre salé, sorbet vanille

Profiterole chocolat et fève tonka   12 € 
Ganache crémeuse au chocolat intense, glace et coulis tonka

Panna cotta pistache et fruits rouges 12 € 
Crumble et crème de pistache, mousseux fruits rouges

Macaron ananas et chocolat blanc     12 €
Crème de chocolat blanc, confit d’ananas, sorbet rhum raisins

Finger royal chocolat spéculoos     12 €
Croustillant et crémeux au chocolat au lait, chantilly au spéculoos

Café gourmand 13 € 

Assiette de fruits frais de saison 12 € 

Coupe de glaces 9 € 
Assortiment de 3 parfums, accompagné de coulis de fruits ou sauce 
chocolat, amande polignac et crème fouettée.
Parfums : vanille, chocolat, café, coco, fraise, ananas, mangue, passion.

DESSERTS



PLATS

Planche créole 
Nems au poulet, bouchons à la vapeur, samoussas au fromage  

(3 pièces de chaque)
Fish & Chips de légine, sauce cocktail au pesto

Crevettes poêlées en persillade
Pavé de poisson du jour grillé

Nuggets de poulet maison, farci au fromage «Cap Noir» et basilic
Cheese Burger Black Angus

Steak haché Black Angus 
Magret de canard rôti  

Plat accompagné de deux garnitures au choix : salade de tomates 
cerises, frites maison, penne au beurre, mousseline de patate douce, 

poêlée de légumes du moment. 

DESSERTS

Brownies
Brochette de fruits

Coupe de glace (2 boules au choix)
Crêpes : Nutella, confiture ou sucre

MENU ENFANT
UN PLAT, UN DESSERT ET UNE BOISSON AU CHOIX

24 €

Menu réservé aux enfants de moins de 12 ans



VINS BLANCS

Côtes du Roussillon- Villages, MSM, Mas Saint Michel, 2017 7 € 29 €
Assemblage grenache blanc, grenache gris, macabeu

Côtes de Gascogne, Ampelomeryx, Domaine de Pellehaut, 2017 9 € 38 €
Assemblage sauvignon, chardonnay, gros et petit mansengs

Bourgogne, Mâcon- Villages, Domaine de la Croix Salin, 2017 10 € 44 € 
Chardonnay

VINS ROSÉS

Côtes du Roussillon- Villages, MSM, Mas Saint Michel, 2017 7 € 29 € 
Assemblage grenache, syrah, mourvèdre

Côtes du Rhône, Domaine Brotte, Rosé Paradis, 2018 8 € 35 € 
100% grenache

Coteaux d’Aix-en-Provence, AIX, 2018  7 € 35 € 
Assemblage cinsault, grenache, syrah

  15cl 75cl

LES VINS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.



VINS ROUGES

Côtes du Roussillon- Villages, MSM, Mas Saint Michel, 2017 7 € 29 €
Assemblage grenache, syrah, mourvèdre

Côtes de Gascogne, Ampelomeryx, Domaine de Pellehaut, 2017 8 €  29 €
Assemblage pinot noir, syrah, malbec

Bordeaux, Clos Saint- Jacques, Saint Georges, Saint-Emilion, 2016 9 € 42 €
Assemblage merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon

  15cl 75cl

N’hésitez pas à nous demander 
notre livre des vins.



CO C K TA I L S S A N S A LCO O L

Virgin Colada  (30 cl)  12 €
Lait de coco, jus d’ananas

Virgin Mojito  (30 cl)  12 €
Sirop de sucre de canne, menthe fraîche, 
citron vert, eau gazeuse

Red Blush  (30 cl)  12 €
Sirop de fraise, jus de goyavier, purée de 
fraise, chantilly

Ylang Ylang  (30 cl)  12 €
Jus d’orange frais, jus de citron frais, jus de 
pamplemousse frais, eau gazeuse

CO C K TA I L S A LCO O L I S É S

Piña Colada (25 cl)  14 €
Rhum coco, lait de coco, jus d’ananas 

Tequila Sunrise (25 cl)  14 €
Jus d’orange frais, sirop de grenadine, 
tequila 

Mojito (25 cl)  14 €
Sirop de sucre de canne, menthe fraîche, 
citron vert, eau gazeuse, rhum blanc 
Plantation Three Stars, rhum ambré 
Plantation Original Dark

Passion Intense (25 cl)  14 €
Sirop de grenadine, purée de fruit de la 
passion, rhum agricole Savanna

Gin Fizz  (25 cl)   14 € 
Sucre de canne, jus de citron, soda water, 
gin

Ti Punch  (9 cl)   11 € 
Citron vert, sucre de canne, rhum blanc 
agricole Savanna

Punch Planteur maison  (25 cl)   11 € 
Punch Coco maison  (25 cl)   11 € 

BOISSONS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.



J U S D E F R U I T S F RA I S  (25 cl)

Orange pressée      11 €
Citron pressé     11 €
Pamplemousse pressé     11 €

B I È R E S

Dodo bouteille (33 cl)      5,50 €
Fischer bouteille (33 cl)      6 € 
Heineken pression (25 cl)  7 € 
Heineken pression (50 cl)  11 €
Desperados bouteille  (33 cl)  9€

A P É R I T I F S

Martini (6 cl)     8 € 
Ricard (3 cl)    6 € 
Whisky (4 cl)    8 €
Gin (4 cl)    9 € 
Kir au vin blanc (15 cl)   10 €
     Accompagnement (25 cl)    3 €

Tonic, jus de fruits, soda

S O DA S

Coca Cola (30 cl)    5,50 € 
Perrier (33 cl)    6 €
Fever Tree Lemonade (20 cl)    6 €
Thé glacé maison (25 cl)    8 €
Tao cassis & ginseng (25 cl)    6 €
Tao gingembre & fruit du dragon (25 cl)    6 €
Tao kombucha & églantier (25 cl)    6 €
Tao thé vert & gingko biloba (25 cl)    6 € 

B O I S S O N S C H A U D E S
Expresso  3,50 €
Decafeiné  4 € 
Capuccino    6 € 
Thé ou infusion    5 €

C H A M PAG N E À L A F L Û T E  (12 cl)

Billecart-Salmon Brut Réserve     18 € 
Billecart-Salmon Brut Rosé   21 € 
Kir Royal   21 €
Champagne Billecart-Salmon Brut Réserve, 
crème de cassis

E A U X

Servie plate ou pétillante, découvrez l’eau 
micro-filtrée du PALM !  
Une eau de qualité mise en bouteille sur 
place, pour un impact environnemental 
réduit.
 
L’eau du PALM plate (75 cl)    2 €
L’eau du PALM gazéifiée (75 cl)    2,50 €

Eau minérale 
Australine (1 L)    4 €

Eau gazeuse
Cilaos (75 cl)    5 €



Massage Akéa (50min)

Déjeuner *

Accès aux installations du KAH
Plage, piscine, transats, hammam, bain à remous

Accès à la salle de sport

175 €

Accès aux installations à partir de 10h.
* Déjeuner : Menu 2 plats  (Entrée + Plat) ou (Plat + Dessert), eau ou soft ou bière inclus. 

Valable du lundi au vendredi. Sur réservation et selon disponibilités. 

La formule KAH Zen est également disponible en coffret cadeau.

La formule à la journée qui vous assure de vrais moments de 
sérénité, d’évasion et de gourmandise.

LA FORMULE KAH ZEN


