Menu

Nous sommes Aïssata et Julien et nous avons découvert
l'Asie et l'Afrique, non seulement à travers nos origines,
mais également lors de nos études.
Après un échange universitaire en Afrique pour Julien et
en Asie pour Aïssata. Nous avons beaucoup appris et
découvert, des saveurs culinaires africaines et asiatiques.
À notre retour, nous étions si étonnés de s'apercevoir qu'il
y avait tant de points communs dans les cuisines
respectives de chacune.
Nous avons alors eu l'idée de fusionner ces deux zones
géographiques en un seul et même plat.

www.savane-mousson.fr

ENTRÉES
6,50€

Salade de Mangue

Salade de mangue verte, pousse de soja croquante, coriandre fraiche
accompagnée d'une vinaigrette maison légèrement pimentée Afrique x Asie

Salade de Papaye

6,50€

Salade de papaye verte d'Asie, carotte, cacahuète vietnamienne, accompagnée
d'une vinaigrette maison à la fleur d'hibiscus blanche d'Afrique et au beurre de
cacahuète

Pastel FAITS MAISON AFRIQUE X Asie

7,50€

Pastel Thon Tamarin x2

Chausson Sénégalais farcis au thon cuit, oignon caramélisés, tamarin d'Asie

Pastel Boeuf Hoi Sin x2

7,50€

Chausson Sénégalais farcis à la viande de boeuf hachée, ail, oignon, sauce
barbecue chinoise

Pastel Poulet Hoi Sin x2

7,50€

Chausson Sénégalais farcis au poulet, oignons, sauce barbecue chinoise

Accompagnements
Bananes Plantain

5,00€

Bananes plantain accompagnées de deux sauces maison: arachide
miel et mayonnaise japonaise
Riz Tieb rouge

4,00€

Riz sénégalais cuit à la tomate, servi avec coriandre et oignons frits
Riz Tieb jaune

4,00€

Riz sénégalais cuit à la moutarde, servi avec coriandre et oignons frits
Riz vinaigré

2,50€

CALIFORNIA ROLLS - 8 pièces
option végétarien possible

Tokyo-Dakar

12,50€

Poulet croustillant, olive, citron vert, sauce yassa

Osaka-Bakel

12,50€

Crevette tempura, concombre, pousses de soja, oignons frits, sauce yassa

Nagoya - Kaolack

13,50€

Poulet croustillant, mangue verte, pois de wasabi, sauce yassa

Hanoï-Bamako

12,50€

Poulet croustillant, patate douce rose, cacahuètes grillées, sauce mafé

Saïgon-Tombouctou

14,50€

Lamelles de boeuf grillées, manioc, carpaccio de boeuf laqué et flambé,
sauce mafé

Da Nang - Mopti

13,50€

Poulet croustillant, aubergine violette, lamelles de kumquat, sauce mafé

Bangkok-Conakry

13,50€

Poulet croustillant, poivrons grillés, chair de coco caramélisée à la
cassonade, sauce coco curry

Phuket-Bissau

12,50€

Crevette tempura, concombre, pousses de soja, amandes grillées,
sauce coco-curry

Pattaya - Siguiri

12,50€

Poulet croustillant, patate douce rose, chips de plantain, sauce coco-curry

PLATS
Red Bamako

17 €

Bowl de riz tieb rouge sénégalais sauté à la thaïlandaise, ananas et
oignons pimentés. Servi avec des lamelles de poulet croustillantes,
des pousses de soja et un brin de coriandre

Yellow Dakar

17 €

Bowl de riz tieb jaune sénégalais sauté à la thaïlandaise, litchis et
noix de cajou. Servi avec des lamelles de poulet croustillantes, pousses
de soja et feuilles de citronnier
option végétarien possible

DESSERTS
Ecrin de brousse 9€
Crème brulée chocolat blanc coeur kiwi (maison)

Sphere noix de coco yuzu 10€
Pâtisserie composée d'une mousse de coco, crémeux yuzu, ganache de
chocolat blanc et daquoise coco

Sphere perle du japon 10€
Pâtisserie composée d'une mousse de baobab, crémeux perle du Japon, coeur
mangue passion combava et moelleux d'amande

Sphere hibiscus pêche sanguine 10€
Pâtisserie composée d'une mousse d'hibiscus, chocolat blanc,
coeur pêche sanguine et moelleux citron amande

Ivoire d'Hanoï Noir 7.50€

Ivoire d'Hanoï Blanc 7.50€

Nems croustillants maison banane et
chocolat de Côte d'Ivoire avec une
boule de glace vanille - 2 pièces

Nems croustillants maison
poire de Chine et chocolat blanc avec
boule de glace à la vanille - 2 pièces

Nos Glaces
Sésame noir

Passion
Coco

Vanille
1 boule 3 €
2 boules 5 €

Mangue

3 boules 7 €
4 boules 9 €

+ coulis de chocolat 0,50 €
+ éclats d'amandes 0,50 €

Nos boissons
BOISSONS MAISON
Thé glacé à l'hibiscus 33cl 5,00€
Jus de gingembre maison 33cl 5,00€

VINS
Saint-émilion

5,00€ ((le verre

20,00€ la bouteille

Chardonnay

5,00€ ((le verre

20,00€ la bouteille

Cote de Provence 5,00€ ((le verre

20,00€ la bouteille

BIÈRES ARTISANALES AFRICAINES
Bière au manioc, bière afrodisiac, bière wakanda

6,00€ ((

BIÈRES ASIATIQUES
Tsing Tao, ASAHI, SAIGON, CHANG

5,00€ ((

DIGESTIF
whisky japonais

8,00€ ((

AUTRES BOISSONS
Ramune 4.00€
Ginger beeR 4.00€
eau de coco 4.00€
jus goyave - passion - banane - mangue 4.00€
café ou thé 2.50€

Nos autres services
EN PLUS DE NOTRE RESTAURANT, NOUS AVONS UN SERVICE
TRAITEUR POUR LES PARTICULIERS ET ENTREPRISES. MAIS
NOUS AVONS ÉGALEMENT UN CAMION FOOD TRUCK POUR
TOUS VOS ÉVÈNEMENTS : MARIAGE, ANNIVERSAIRE,
BAPTÊME, ENTREPRISE, COCKTAILS, SÉMINAIRES...

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux
Instagram : savane mousson (restaurant, traiteur, street food)
Facebook : savane & mousson
Linkedin : savane & mousson
Notre site internet : www.savane-mousson.fr
Nous joindre : 01.79.73.70.10

COCKTAILS

CRAZY DRAGON - 13€
Saké, Rhum Ambre, Malibu coco, Gingembre, Ananas

SEXY TIGER - 10€
Vodka, Bissap, Fruit de la passion

FURIOUS HORSE - 10€
Rhum blanc ou ambre, Gingembre, Corrosol

STRONG OX - 10€
Whisky, Ginger Beer, Menthe, Citron vert

LUCKY MONKEY - 10€
Rhum blanc ou ambre, Banane, Fruit de la passion

