
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. 

BIENVENUE
AU DECK FOOD & SEAVIEW

LA BRASSERIE DE LUXE AUX ACCENTS CRÉOLES
 DU PALM HOTEL & SPA

Avec une vue panoramique sur la baie de Grand’Anse, 
le DECK offre une véritable invitation au voyage et à la 
gourmandise. Au fil des saisons, le Chef Claude POTHIN 
mêle saveurs d’ailleurs et produits locaux afin de vous 

proposer une cuisine créative et métissée.

Nous vous souhaitons un très bon appétit.



TERRINE DE FOIE GRAS AU FIL DES SAISONS 21 €
Confiture d’oignons et pain brioché maison

BRANDADE DE LÉGINE À LA NOIX DE COCO 18 € 
Patate douce, gressin et salade verte

LA TRADITION  19 €
Rillettes de canard comme un civet, houmous de lentilles corail bio       au massalé
et chutney de courge

CROQUETTE DE CAMARONS     17 €
Croquette au cœur coulant de camarons, guacamole de papaye, 
écume au sirop de gingembre et salade verte

ESCALOPE DE FOIE GRAS DE CANARD   23 € 
Laquée aux fruits de saison, condiment d’un cari chou coco 
et crumble noisette au citron vert  

L’ŒUF BIO   19 €    
Œuf  bio       mollet, velouté de patate douce, citrouille, achards de baba figue 
et légumes en pickles

4 HUÎTRES N° 3 19 €  
6 HUÎTRES N° 3 24 €  
8 HUÎTRES N° 3 29 €  
Nos huîtres sont servies avec un vinaigre de jus de canne à l’échalote et un beurre d’algue.

LE POTAGER   17 €    
Salade élaborée avec des légumes bio  « crus et cuits », au fil des saisons 
et du marché, raisins marinés, gorgonzola et vinaigrette poire/gingembre   

LA PASTÈQUE & TAKAMAKA  17 €
Jeunes pousses de saison, pastèque, fromage de chèvre de Takamaka, 
vinaigrette balsamique blanc, menthe

TRADITIONNELLE SALADE DE PALMISTE ROUGE   22 €    
Vinaigrette au jus de canne

FILET DE DORADE 27 €
Mousseline de conflore à la vanille et pleurotes de la Chaloupe Saint-Leu, 
sauce vierge péï 

FILET DE LÉGINE EN CROÛTE DE CORAIL DE LANGOUSTE 32 €  
Mousseline de chou-fleur, jambon ibérique et chouchou confit au curry

PAVÉ DE THON MI-CUIT AU SATÉ  26 €
Rougail de papaye verte et aïoli de fruit à pain 

BROCHETTE DE CAMARONS AU CURCUMA  28 €
Risotto de bichiques et émulsion aux crustacés   

LANGOUSTE GRILLÉE   59 €
Risotto fumé au citron, déclinaison de légumes et émulsion coco/agrumes 

ENTRÉES

SALADES

LA MER

LE COIN DE 

L’ÉCAILLER

suppl.  
demi-pension

Prix nets TTC - Service compris

+5 €

+5 €

+10 €

+18 €

  Produit Bio

+4€



suppl.  
demi-pension

MAGRET ROSSINI   32 €   
Magret de canard confit, foie gras poêlé, hachis parmentier fumé et sauce vanille 

FILET DE BŒUF *   35 € 
Mille-feuille de songe pressé, tapenade de shitaké de la Chaloupe Saint-Leu 
et jus corsé au poivre vert

SUPRÊME DE VOLAILLE DE GRAND COUDE*  *  27 €
Farci aux cacahuètes, sosso maïs, calebasse glacée et sauce dakatine/coco 

TARTARE D’AUTRUCHE  29 €         
Assortiment de chips de saison, coulis de goyavier et mesclun d’herbes

TAGLIATELLES & BETTERAVE   19 €  
Pesto betterave, noix torréfiées et vieux Parmesan 

RISOTTO FUMÉ AU CITRON  23 €  
Déclinaison de légumes et émulsion coco/agrumes

CARI PALMISTE ROUGE DE SAINT-PHILIPPE 29 €  
AU COMBAVA & GROS PIMENTS   

ASSIETTE DE FROMAGES 15 €
Assortiment de fromages et confiture extra de Madame Potin

ROUGAIL Z’ANDOUILLES AUX GROS PIMENTS 26 € 

LE TRADITIONNEL CARI POULET 26 €  
CARI POISSON DU JOUR  26 €      

CARI LANGOUSTES AU COMBAVA  56 €     

Nos caris sont servis avec du riz, des lentilles de Cilaos et du rougail.

MILLE-FEUILLE À LA VANILLE BOURBON 13 €
Crème légère, milk-shake et caramel

POMME GRANNY, COMME UNE TARTE 13 €   
Pommes crues et cuites, crème manzana, gelée de pommes croquantes au cidre ,  
sorbet citron

LA ROSE 13 €
Biscuit à la pistache,  cœur coulant à la pistache, mousse  framboise,  
chantilly à la rose, soupçon de barbe à papa 

CLAFOUTIS À LA PAPAYE CONFITE 13 €
Sablé aux amandes, julienne de papaye verte, émulsion de lait,  
glace à la fleur d’oranger 

ASSIETTE DE FRUITS DE SAISON 13 €

COULANT CHOCOLAT CURCUMA/BANANE 13 €

CAFÉ OU THÉ GOURMAND 14 €
Servi sur un plateau et accompagné de ses gourmandises   

CHAMPAGNE GOURMAND 26 €
Servi sur un plateau et accompagné de ses gourmandises

LA TERRE

LE COIN 

CRÉOLE

LE COIN 

VÉGÉTARIEN

FROMAGES

DESSERTS

* Notre viande de bœuf est d’origine UE.  **Volaille 
Prix nets TTC - Service compris

+5 €

+15 €

+12 €



Votre plat est délicieux mais vous n’avez plus faim ? Vous n’avez pas 
terminé votre bouteille de vin ? Pensez au Gourmet Bag !
Nous vous proposons le service Gourmet Bag pour vous permettre 
d’emporter chez vous le repas et/ou la boisson que vous n’avez pas 

terminé. Nous contribuons ainsi à la limitation du gaspillage alimentaire. 
N’hésitez pas à le demander !

LE BUFFET DE L’OCÉAN 35 € /pers.
Sélection de plats chauds servis au buffet.  

Découvrez les délices de l’océan Indien autour d’un buffet mettant
à l’honneur les produits de la mer : sauté de calamars, zourites sautés
aux piments doux fumés, sauté de camarons au piment d’Espelette, 
ainsi qu’une sélection de poissons du jour snackés à la plancha. 

LE BUFFET DU PALM 56 € /pers.
Sélection d’entrées, de plats chauds et de desserts servis au buffet. 

Découvrez un buffet international aux saveurs d’ici et d’ailleurs 
spécialement concocté par notre chef Claude Pothin : cuisses de cailles 
des Avirons en persillade, escalopes de foie gras poêlées, saumon fumé 
maison, acras de langouste au combava, bavette de Black Angus, pavé de
 légine aux morilles, écrasé de cambarre façon grand-mère. . .

LA SOIRÉE CRÉOLE  35 € /pers.
Sélection de plats chauds servis au buffet. 

Vibrez au rythme du séga et du maloya, tout en dégustant un assortiment 
de spécialités créoles traditionnelles dans une ambiance chaleureuse :
 cari camarons au combava, vindaye de joues de légine, shop suey à la 
minute, volaille fermière ou viande du terroir.

LE PROGRAMME DU DECK

JEU. 
19h30

SAM. 
19h30

VEN. 
19h30

Prix nets TTC - Service compris


