La Carte de la Maison Couleur Passion
La Carte de la Maison Couleur Passion

LES ENTREES
La salade Maison Couleur Passion aux 3 saveurs……………..….…….4850 FCFA (7,00 €)
Cette salade est parfaite en plat principal car très copieuse : Tomates, crevettes, mais, pommes de

NOS SALADES

terre, blanc de poulet selon arrivage

La Salade Maison Couleur Passion aux 3 saveurs……………….4250 FCFA (6,50 €)

Carpaccio de lotte au citron et ses frites……………………………….….4850 FCFA (6,53 €)

Cette salade est parfaite en plat principal car très copieuse : Tomates, crevettes, mais, pommes de
terre, blanc de poulet selon arrivage
Les frites sont proposées en accompagnement le midi ou le soir bien préciser

Cocktail de crevettes fraiches……………………………….…………………3950 FCFA. (6,07 €)

Salade de tomates classique………………………………………. ..3500 FCFA (5,38 €)

Bouquet de crevettes…………………………………………………….…………4250 FCFA (6,30 €)

Carpaccio de lotte au citron ……………………………………..….4250 FCFA (6,53 €)
(très belles crevettes) accompagnées de la sauce à l’ail)

Cocktail de crevettes fraiches………………………………………3950 FCFA. (6,07 €)
Omelette ……………………………………………………………………………..… 3750 FCFA (5,76 €)

Omelette ……………………………………………………………… 3750 FCFA (5,76 €)

Variée au
pommes de terre, crevettes, légumes, thon…au choix
Quiche
et choix,
salade……………………………………………………….3850
FCFA! (5,92 € )
Quiche auau
thon
et fromage
salade………………………………………………….……….3850
FCFA (5,92 €)
Garniture
choix
jambon champignon

LES POISSONS
Brochettes de GAMBAS grillées…………………………………………....…….6250 FCFA (9,50 €)
Attention pas toujours à la carte en fonction des arrivages
CAMERON ( sur commande la veille )

Les Crevettes Sautées à l’ail avec sa purée maison ou spaghetti
ardente……………………………………………… ………………………………….….4250 FCFA (6,53 €)
Calamars à la provençale et son écrasé de pommes de terre………….4450 FCFA ( 7 €)
Poisson grillé du jour ( le retour de la Pêche barracuda, Meru, capitaine, dorade , saint-pierre,
rascasse) ..………………………………………………………….……………………4750 FCFA (7,30 € )
Brochette de lotte ……………………………..…………………….………… …....4500 FCFA (6,46 € )

LES PLATS

La langouste fraiche et grillée (sur commande)……à partir de 17000 FCFA (26 €)( au poids )
Sur commande

Sole meunière ou grillée……………………………………………………………4900 FCFA (6,92 € ))
Beignets de crevettes………………………………………………………………3950 FCFA (5,87 € )

Accompagnement riz, ou pomme de terre au four, salade, purée, spaghettis, ratatouille

LES VIANDES

Entrecôte grillée aux herbes sauce roquefort………………..….....…4950 FCFA( 7,61 €)
Brochette de Zébu………………………………………………………………...4950 FCFA ( 7,61 € )
Brochettes de poulet…………………………………………………………….4250 FCFA ( 6,53 € )
Poulet rôti aux herbes de Provence ……………………………………….4250 FCFA (6,53 € )
Tajine de Poulet avec son couscous……………………………………….4950 FCFA( 7,61 €)

Sur commande le matin pour le soir
Pour les
Surenfants
commande le matin

Les Spécialités

Steak haché avec frites ou purée ou pates…………………………..…3800 FCFA (5,85 € )
Accompagnement riz, ou pomme de terre au four, salade, purée, spaghettis, ratatouille, petits légumes sautés
Toutes nos viandes vous sont proposées avec choix de sauce poivre, ou bleu, merci de préciser à la
commande

Les Spécialités Italiennes

LES DESSERTS
Les Spaghettis Bolognaise……………………………………………3850 FCFA (5,92 €)
La tarte au coco
Les Spaghettis aux tomates Fraiches et herbes………..….…3700
FCFA (5,69 €)
…………………………..……………
………….…3250 FCFA ( 5 € )
Les Spaghettis de la mer………………………………………….…..4300 FCFA( 6,69 € )
Bananes
Les Lasagnes aux tomates………………………………………...…3950
FCFA( 6,07 €)
flambées……………………………
………………………..3250 FCFA (
Les pennes à l’arabiata……………………………………………...…3950 FCFA( 6,07 € )
5 €)
Mousse au
chocolat……………………………………………………3250
FCFA
(5 €)
Les
Spécialités SENEGALAISES Merci de commander
le matin
Flandiene
au caramel………………………………………………………..3250
FCFA6,07
(5 € )€ )
Thiebou
(riz au poisson)………………………………………3950 FCFA(
Le fromage blanc et son coulis de confiture………………………..2800 FCFA ( 4,38 € )
Poulet YASSA (poulet mariné aux oignons, riz blanc……….3950 FCFA( 6,07 € )
Les Sorbets fruits de Saison 2 boules………………………………3000 FCFA ( 4,38 € )
Couscous sénégalais avec viande Spécial ABDOULAY……3950 FCFA( 6,07 € )
Vanille, mangue, citron vert, chocolat, coco, fraise…..rhum raisin
Le CALDOU…………………………………………………………………3950 FCFA (6,07€ )
LES DELICES MAISON COULEUR PASSION au choix : 3300 FCFA
Les Kefta Sénégalaises………….sur commande………………3950 FCFA(6,07 €)
Délice COCO
Le Mafé ……………………………………………………………………..3950 FCFA ( 6,07 € )

La Maison Couleur Passion a le plaisir de vous

BIERE FLAG…………1300 FCFA
BIERE GAZELLE….1500 FCFA

Accueillir chaque jour de 10H00 à 22H00

(2€ )
(3€ )

EAU MINERALE…1000 FCFA

(1,80€)

EAU PETILLANTE…1200 FCFA (2€)

CAFE………………………..800 FCFA (1,60 €)

COCA COLA………1200 FCFA

CAFE EXPRESSO………..950 FCFA (1,80€)

(2€)

COCA LIGHT……..1300 FCFA (2,20 € )

CAFE AU LAIT…………….1500 FCFA (3€)

FANTA………….…1200 FCFA

THE VARIE en sachet…..800 FCFA (1,60€)

(2€ )

PERRIER………...1300 FCFA (2,20 € )

Thé nature, aux agrumes….

SPRITE…………..1200 FCFA

THE VERT JAPONAIS NATURE à la

(2€)

chaussette………………….…1800 FCFA (3,50€)

SCHWEPPES….1300 FCFA (2,20€)

THE VERT JAPONAIS aux

MENTHE à L’EAU...1000 FCFA

agrumes…………………………1800 FCFA

GRENADINE……..1000 FCFA (1,80€)

CHOCOLAT CHAUD……...…1500 FCFA

JUS D’ORANGE ……1850 FCFA

(3€)

CHOCOLAT VIENNOIS………2200 FCFA

JUS ANANAS……….1850 FCFA

(3€)

Avec chocolat et chantilly

JUS GOYAVE……....1850 FCFA

(3€)

JUS DE MANGUE….1950 FCFA

(3,50 €)

JUS DE BISSAP…...1300 FCFA

(2 €)

JUS DE PAIN DE SINGE..1300 FCFA
COCKTAIL DE FRUITS …2600 FCFA (4€)

GIN TONIC……………………………………………………………………4300 FCFA.( 6€ )
Gin et Sweppes
LES COCKTAILS de la MAISON COULEUR PASSION
Le TROPICAL LOVE MAISON COULEUR
PASSION....................................…………………….3750 FCFA (5,76€ )

Jus d’orange, jus d’ananas, crème, Malibu, Rhum blanc, zeste de sorbet
passion + râpé coco
Le CINDIRELLA……………………………………………3750 FCFA. (5,76€)

Menthe, crème, VODKA, Malibu, râpé coco, JET 27
LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE…………………….…3750 FCFA. (5,76€)

Jus ananas, orange, GIN, citron, banane, coco râpé, sorbet framboise et un
soupçon d’eau pétillante
Le BABY LOVE…………………………………………….3750 FCFA (5€,76)

Lait de Coco, crème, jus ananas, sirop de Fraise, vodka
GIN TONIC………………………………………………..…4300 FCFA (6€)
IRISH COFFEE………………………………………………5300 FCFA ( 9 €)

Gin et Sweppes
WHISKY COCA ………………………………….……..…5300 FCFA..(9 €)
J&B ou autre………………………………………..…….4500 FCFA (7€)
JACQUES DANIEL…………………………………..…..4900 FCFA ( 8 €)
PASTIS 51 ……………………………………………....…4300 FCFA (7€)
RICARD………………………………………………………5300 FCFA (9 € )
JET 27………………………………………………..….….3900 FCFA (5€)
MARTINI ROUGE ou ROSE………………..……….…3900 FCFA (5€)
CAMPARI………………………………………..…………3900 FCFA (5€)
VODKA ORANGE ou coca…………………............4900 FCFA (6,00 € )
Dégustation des liqueurs de WARANG…………3500 FCFA (6€)
Coco, chocolat, café, passion….et aussi en vente à la boutique

LES DESSERTS et GLACES

Bananes flambées……………………………………………………..3750 FCFA ( 6 €)
Mousse au chocolat……………………………………………………3250 FCFA (5 €)
Flan au caramel…………………………………………………….…..3250 FCFA (5 € )
Tarte chocolat/pommes……………………………………….…….3250 FCFA (5 €)
Tarte à la papaye……………………………………………………...3250 FCFA ( 5 € )
En saison
Tarte tatin de mangue ( de mai à septembre )……………...3650 FCFA( 5,60 € )
Le fromage blanc et son coulis de confiture…………….…..2800 FCFA (4,38 €)
Les Sorbets fruits de Saison 2 boules……………….…………3300FCFA (4,38 €)

Vanille, mangue, citron vert, chocolat, coco, fraise…..rhum raisin, caramel…
Glace BANANA SPLIT………………………………………..………3950 FCFA( 6 €)
Glace vanille, banane, chantilly, chocolat
Assortiment de crêpes au choix………………………….…...…3750 FCFA(5,70 € )
Chocolat, confiture, caramel beurre salé…chantilly
Fruit de saison……………………………………………………..…..2600 FCFA
Mangue, banane, pastèque, papaye, clémentine…en fonction de la saison !!!!

Les sandwichs de la plage
Sans quitter votre transat profitez d’un en-cas sur le pouce

-

Le sandwich au poulet
Salade, tomate, poulet, moutarde…………………………………..3650 FCFA (5,60€)

-

Le sandwich Sénégalais
Tomate, salade, oignons, bœuf, spaghetti ou frites………….3750 FCFA (5,70€)

-

Le sandwich oriental
(Salade, tomate, merguez, sauce pimentée……………….…….3850 FCFA (6€)

-

Le sandwich bolognaise (servi chaud)
Viande hachée pimentée, tomate, salade, gruyère râpé…...3950 FCFA (6,50€)
Pendant les fêtes

-

Le sandwich foie gras ………………………………………………….5750 FCFA (8,80€)

-

Le sandwich tarama, œufs de poissons……………………………4250 FCFA(7€ )
Accompagnement proposé ‘’ flute de champagne ‘’………….8500 FCFA(13 €)

Tous nos sandwichs sont accompagnés de frites

La Maison Couleur Passion
Nianing Plage
La maison couleur Passion est avant tout un endroit à vivre et nous espérons que l’atmosphère que nous avons
souhaité créer pour vous accueillir vous séduira.

Les PIZZAS MAISON COULEUR PASSION
Sur commande 1H avant

-

La PIZZA de la mer
Crevettes, lotte, moules, calamars, gruyère râpé, olives……4850 FCFA (7 ,30€)

-

LA PIZZA au thon
Thon, petits légumes, fromage râpé………………………………….4750 FCFA (7,20€)

-

LA PIZZA végétarienne
Courgettes, tomates, champignons, pomme de terre, olives,
Fromage……………………………………………………………………………4950 FCFA(7,60€)

-

La PIZZA orientale
Tomate, merguez, piment, oignons, semoule couscous,
pois chiche………………………………………………………………………4950 FCFA(7,60€)

-

La PIZZA PASSION
Tomate, œuf, bolognaise, mais, gruyère, crème fraiche………4950 FCFA(7,60€)

-

La PIZZA SURPRISE
Composez vous-même votre pizza en fonction de vos ingrédients préfères et en
fonction des arrivages jour…………………………………………………4850 FCFA(7,60€)

Toutes nos pizzas sont réalisées avec des produits frais, la pâte est faite par notre chef
Leur contenu pourra être modifié en fonction de l’humeur du chef ou de sa créativité du jour !!

la Maison Couleur Passion

CARTE - MENUS - BOISSONS

Découvrez notre menu du soir à 9750 FCFA ( 15 € )
Entrée-plat-dessert
(Détail de matin en fonction des arrivages)

Horaires
Petit-déjeuner de 07H30 à 10H00
Déjeuner de 12H30 à 14H00
Dîner de 19H30 à 22H00

Vivre au Sénégal c’est une autre façon de vivre, avec un rythme nonchalant, des rencontres toujours souriantes et gaies,
quand on sait percevoir l’authenticité, on la découvre à chacun de nos pas.
Notre chef qui nous l’espérons régalera vos papilles

NATHALIE et ABDOU DIOUF

www.maison-couleur-passion.com

LES COCKTAILS de la MAISON COULEUR PASSION

LES VINS
LES ROSES

LE GUERROUANE…………………………………………………………8500 FCFA.( 11 € )

Vin gris du Maroc
Au verre……………………………………………………………………….1800 FCFA
LE SAINT-CERNIN………………………………………………………………………..
Au verre……………………………………………………………………….1800 FCFA
LES VINS ROUGES

VIN DU PAYS D’OC collection Plaisir ou carte Noire……………………………8500 FCFA ( 11 € )
LE SAINT-CERNIN ROUGE………………………………………………………….

Vin très onctueux, très coloré en bouche, idéal avec viande et pâtes, très bon rapport qualité prix
Au verre………………………………………………………….…………………….1700 FCFA
LE CABERNET SAUVIGNON……………………………………..……..……..8500 FCFA ( 11 €)
LES VINS BLANCS
LE BLANC SAUVIGNON……………………………………………8500 FCFA ( 11 €)

LES CHAMPAGNES
POMMERY…………………………………………………………………35000 FCFA.( 53 € )

Champagne Français Réserve brut
LANSON……………………………………………………………………35000 FCFA (53 €)
HEIDSIECK..………………………………………………………………..40000 FCFA(61 €

