
 
 
 
 

Quand j’ai envie !  
Se restaurer de 12h30 à 18h30 

 
 

Salade du Milliardaire   
aux cœurs de palmier 

          
Salade César  
au poulet grillé, vinaigrette aux anchois 

Salade Grecque  
Feta, concombre, poivrons,            

oignons et olives 

BBQ du jour  
Viande ou poisson, garniture du moment 

Burger The Reef  
Sauce créole, coleslaw de potiron 

Veggy toastie  
Sandwich toasté d’achards de légumes,  
raita de concombre 

Pour les gourmands 
Tarte ou gâteau du jour  

Farandole de fruits de saison 

Coupe de glaces et sorbets au choix 

Sélection de fromages  

 

L’Ardoise du Chef ! 

De 12h30 à 15h30 

Lundi        
Escabèche de thon rouge 

Mardi        
Poké bowl au poulet Teriyaki 

Mercredi        
Cari de poisson du jour 

Jeudi        
Bánh Mì de poulet aux pickles 

de carotte 

Vendredi       
Curry d’aubergines au lait de 

coco, pilaf de riz 

Dimanche        
Daube de zourite (poulpe) 

 

Couleurs Seychelloises ! 

Pour dîner découvrez nos spécialités d’inspiration locale. Demandez la carte 

et n’hésitez pas à réserver avec notre équipe ou directement via l’app 

 

 

 

 

Réservez votre langouste locale ou votre côte de bœuf Black Angus pour 

2 pour votre dîner au Gourmet Lounge. 

A partir de 1200 SCR / 48€ par personne 

 

 
 
 
 

  

All Day Dining 
The Reef Beach Lounge 

 

 
 

A partir de 19h30 

NOS PRODUITS PEUVENT CONTENIR DES TRACES DE FRUITS À COQUE, GLUTEN, LAIT OU AUTRES ALLERGÈNES. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, DEMANDEZ LE RESPONSABLE DU RESTAURANT. 
 

Bon Appétit ! 

Faites-vous plaisir ! 



 
 
 
 

When I want !  
From 1230pm to 630pm  

 
 

Billionnaire salad   
with palm hearts 

          
Caesar salad  
with grilled chicken, anchovy dressing 

Greek salad  
feta, cucumber, peppers,                  

onions and olives 

Braï master’s selection  
fish or meat on the grill,                  

inspiration garnish 

Burger The Reef  
créole sauce, pumpkin coleslaw 

Veggy toastie  
vegetable “achards” in a toasted 
sandwich, cucumber raita 
 

For the sweet tooth 
Cake or tart of the day  

Seasonal fruit platter 

Your choice of ice creams and sorbets 

Cheese platter 

 

 

 

 

L’Ardoise du Chef ! 

From 1230pm to 330pm 

Monday        
Tuna « Escabèche » 

Tuesday        
Chicken teriyaki poké bowl 

Wednesday        
Fish cari of the day 

Thursday        
Chicken Bánh Mì with    

carrot pickles 

Friday        
Aubergines curry with 

coconut milk, pilaf rice 

Sunday        
Zourite stew (octopus) 

 

Island flavor ! 

For diner discover our local flavor inspired cuisine. Ask for the menu and 

do not hesitate to book a table with our team or directly on the app. 

 

 

 

Book your local lobster or Black Angus prime rib for 2                               

for your diner at The Reef 

from 1200 SCR / 48€ per personne 

 

 

 

All Day Dining 
The Reef Beach Lounge 

 

Menu items may contain or come into contact with wheat, eggs, peanuts, tree nuts, gluten or milk.                    
For more in information please speak with a manager.  

 

Bon Appétit ! 

A partir de 19h30 
Indulge yourself ! 


