©Disney - 03/2019

Ce menu est donné à titre indicatif et est sujet à
d’éventuelles modifications.
Non disponible le 24 et le 31 décembre.

Les Suggestions Végétariennes
Entrées
Écrasée d’avocat à l’antillaise, salade de racines 16,99 €
Bourgogne - Chablis AOC - “La Pierrelée” - Vin blanc

Salade de quinoa, vinaigrette noix de cajou épicée 15,99 €
Languedoc -

Naturalys BIO - Pays d’Oc IGP - Vin blanc

Plats
Curry de légumes, banane plantain et riz du Capitaine 30,99 €
Languedoc -

Naturalys BIO - Pays d’Oc IGP - Vin rouge

Parmentier de patates douces et chayottes,
crumble coco, croquant de légumes 34,99 €

Vallée de la Loire - Sancerre AOC - Château de Sancerre - Vin blanc

Suggestion végétarienne.
Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
Chers visiteurs allergiques, nous tenons à votre disposition un recueil d’informations
sur la présence d’allergènes dans nos plats,
n’hésitez pas à le demander à l’un des responsables du restaurant.
Nous vous proposons une sélection de vins pour sublimer vos plats
(suggestion non incluse dans le prix de vente).

Boissons Chaudes / Hot Drinks
proposées par
featuring

Espresso
Décaféiné / Decaffeinated
Double espresso
Café au lait / Coffee with Milk
Cappuccino
Boisson lactée cacaotée / Chocolate Drink
Thé, Infusion / Tea, Herbal tea

3€
3€
4€
4€
4€
4€
4€

Souvenirs à emporter
Take away Souvenirs
Mug Souvenir Bambou ou Coco
Bamboo or Coconut Souvenir Mug

Prix nets / Tax included.

20 €

Les Entrées
Crevettes marinées, chayotte, papaye
et salade d’avocat aux agrumes et menthe 17,99 €
Bourgogne - Chablis AOC - “La Pierrelée” - Vin blanc

Chiquetaille de volaille boucanée à la papaye verte
et achards de légumes 16,99 €
Languedoc AOP - Cuvée Disneyland Paris
Château Hospitalet - Grande Réserve - Vin rouge

Boudin épicé, banane plantain rôtie, boulettes de viande
et salade de chou à la créole 16,99 €

Vallée de la Loire - Sancerre AOC - Château de Sancerre - Vin blanc

Créole de crevettes et pommes croquantes au paprika fumé 17,99 €
Vallée de la Loire - Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie
Baronne du Cléray - Vin blanc

Accras de morue, manioc frit, sauce tamarin
et salade de chou à la créole 16,99 €

Bordeaux AOC - Entre Deux Mers - Cuvée Clémence - Vin blanc

Céviché de thon blanc, coriandre, citron vert et taco frit 17,99 €
Vallée de la Loire - Sancerre AOC - Château de Sancerre - Vin blanc

Gratin de crabe et salade de carottes multicolores acidulées 17,99 €
Bourgogne - Chablis AOC - La Pierrelée - Vin blanc

Soupe des îles au poisson 16,99 €
Prix nets.

Les Poissons
Filet de wahoo grillé, écrasée de patates douces,
salade de carottes multicolores acidulées 36,99 €

Vallée de la Loire - Sancerre AOC - Château de Sancerre - Vin blanc

Filet de opah rôti (saumon des dieux), sauce chien,
aubergines fumées, patates douces 34,99 €
Languedoc AOP - Cuvée Disneyland Paris
Château Hospitalet - Grande Réserve - Vin rouge

Pavé de mahi-mahi cuit au four, sauce coco et poivrons 34,99 €
Vallée de la Loire - Muscadet de Sèvre et Maine AOP - Vin blanc

Grosses crevettes grillées, échalotes et tomates confites,
salsa de poivrons et jalapeños à l’orange 42,99 €
Bourgogne - Chablis AOC - La Pierrelée - Vin blanc

Boissons Fraîches / Cold Drinks

(33 cl)

Coca- Cola®		
5,10 €
Coca- Cola® zero sucres		
5,10 €
Coca- Cola® light		
5,10 €
Fanta® orange		 5,10 €
Sprite®		
5,10 €
Fuze Tea®		 5 €

Eaux Minérales / Mineral Waters
(33 cl)

Vittel®
S.Pellegrino®
Perrier® Fines Bulles
Perrier®

4€

(50 cl)

(100 cl)

4€
5€
4,50 € 5,50 €
4,50 € 5,50 €

Jus de Fruits / Fruit Juices

(20 cl)

Minute Maid® O
 range*, Pomme*, Ananas*, Tomate* 4,60 €
Orange*, Apple*, Pineapple*, Tomato*
*jus à base de concentré de fruits / made from concentrated fruit juice

U.S.A.

V in Blanc Étranger
Foreign White Wine

Gallo Family Vineyards - Chardonnay

Espagne

(75 cl)

28 €

V ins Rouges Étrangers
Foreign Red Wine

Marques de Cacéres - Excellens
Crianza DOC Rioja

(75 cl)

37 €

U.S.A.

Gallo Family Vineyards - Cabernet Sauvignon

28 €

Champagnes
(15 cl)

(37, 5 cl)

(75 cl)

Tsarine Brut
Cuvée Premium
12 €		 52 €
Lanson Black Label Brut
36 € 60 €
Cuvée Disneyland Paris - Champagne Brut
Imaginée et élaborée par la Maison Lanson
65 €
Prix nets / Tax included.

Les V iandes
Colombo de poulet, crevettes
et riz du Capitaine 34,99 €

Bordeaux - Médoc AOC - Terasse de la Jalle - Dourthe
Terroirs d’Exception - Vin rouge

Porcelet boucané cuit lentement au four,
aubergines et courges rôties 36,99 €

Bourgogne - Hautes Côte de Beaune AOC - Vin rouge

Filet de bœuf grillé, miroir au piment fumé épicé,
grosses crevettes, patates douces, oignons et poivrons 42,99 €
Languedoc AOP - Cuvée Disneyland Paris Château Hospitalet - Vin rouge

Fondant de bœuf au tamarin, salsa de jalapeños,
patates douces 36,99 €

Languedoc Roussillon - Domaine Bérenas - Pays d’Oc - Vin rouge

Desserts -Accostage

Riz au lait des îles et sa compotée de mangue 13,99 €
Banane cuite au rhum et sucre de canne,
noix de pécan caramélisées 14,99 €
Soupe de fruits exotiques, sucre muscovado
et émulsion de noix de coco 13,99 €
Tarte au chocolat parfum de fève Tonka,
glace vanille et sirop épicé 14,99 €
Baba des îles au citron vert
et menthe (baba façon mojito) 14,99 €
Sablé ananas rôti, crème fouettée à la vanille bourbon 14,99 €
Assortiment de sorbets exotiques 11,99 €
Café ou thé gourmand 11,99 €
Nous vous suggérons d’accompagner votre dessert avec un verre de Shrubb.
Appelé punch de Noël, le Shrubb est une liqueur à base de rhum et d’arôme naturel d’orange.

Saint James - Shrubb Créole : (2 cl ) 7€

Célébrez votre

(4 cl ) 10€

Anniversaire
en notre compagnie

35 €

et commandez votre dessert d’anniversaire
en début de repas !
Dessert jusqu’à 8 personnes

V ins Rouges Français
French Red Wine

Bordeaux

(37, 5 cl) (75 cl)

Bordeaux AOC - Dourthe N°1
28 €
Bordeaux AOC - Mouton Cadet
Baron Philippe de Rothschild
37 €
Saint-Emilion AOC
Fortin Plaisance		
23 € 37 €
Médoc - Terrasse de la Jalle - Dourthe
Terroirs d’Exception
43 €

Bourgogne

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune AOC
Les Belles Roches - P. Aegerter

Languedoc

23 €

Naturalys - Pays d’Oc IGP - Merlot
Cuvée Disneyland Paris - Château Hospitalet
Grande Réserve - Coteaux du Languedoc AOP
Pays d’Oc - Domaine Bérenas - Cuvée l’Insolite

37 €
24 €
37 €
35 €

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône AOC - " Parallèle 45"
P. Jaboulet Aîné

Beaujolais

Côtes de Brouilly AOC
G. Duboeuf

28 €
(50 cl) (75 cl)

20 € 28 €

V ins Rosés Français
French Rosé Wine

Pays d’Oc IGP - Gris Blanc
Côtes de Provence AOC - Prestige de Minuty

Prix nets / Tax included.

24 €
37 €

Menu Trésor des Pirates

Entrée, Plat et Dessert 40,99 €
(boisson non comprise)

Entrées

Chiquetaille de volaille boucanée à la papaye verte et achards de légumes

ou
Soupe des îles au poisson
ou

Salade de quinoa, vinaigrette noix de cajou épicée

Plats
Pavé de mahi-mahi cuit au four, sauce coco et poivrons

ou
Colombo de poulet, crevette et riz du Capitaine
ou

Curry de légumes, banane plantain et riz du Capitaine

Desserts

Riz au lait des îles et sa compotée de mangue

ou
Soupe de fruits exotiques, sucre muscovado et émulsion noix de coco
ou
Sablé ananas rôti, crème fouettée à la vanille bourbon
Suggestion végétarienne. Prix nets.
Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
Chers visiteurs allergiques, nous tenons à votre disposition un recueil d’informations
sur la présence d’allergènes dans nos plats, n’hésitez pas à le demander
à l’un des responsables du restaurant.

Menu La Perle des Sept Mers
Entrée, Plat et Dessert 47,99 €
(boisson non comprise)

Entrées

Boudin épicé, banane plantain rôtie,
boulettes de viande et salade de chou à la créole

ou

Accras de morue, manioc frit,
sauce tamarin et salade de chou à la créole

ou

Créole de crevettes et pommes croquantes au paprika fumé

Plats

Fondant de bœuf au tamarin, salsa de jalapeños, patates douces

ou
Porcelet boucané cuit lentement au four, aubergines et courges rôties
ou
Filet de opah rôti (saumon des dieux), sauce chien,
aubergine fumée, patates douces

Desserts

Banane cuite au rhum et sucre de canne, noix de pécan caramélisées

ou
Tarte au chocolat parfum de fève Tonka, glace à la vanille et sirop épicé
ou
Baba des îles au citron vert et menthe (baba façon mojito)
Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
Chers visiteurs allergiques, nous tenons à votre disposition un recueil d’informations
sur la présence d’allergènes dans nos plats, n’hésitez pas à le demander
à l’un des responsables du restaurant.

V ins Blancs Français
French White Wine

Bordeaux

(37, 5 cl) (75 cl)

Bordeaux AOC - Entre Deux Mers
Cuvée Clémence
28 €
Bordeaux AOC - Mouton Cadet - Sauvignon Blanc
Baron Philippe de Rothschild
37 €

Bourgogne

Bourgogne AOC - Chardonnay
La Chablisienne
Chablis AOC - " La Pierrelée"
La Chablisienne

37 €
27 € 43 €

Vallée de la Loire

Sancerre AOC - Château de Sancerre - Sauvignon blanc 43 €
Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie
Baronne du Cléray AOP
18 € 28 €

Languedoc

Cuvée Disneyland Paris - Château Hospitalet
Grande Réserve - Coteaux du Languedoc AOP
Naturalys - Pays d’Oc IGP - Chardonnay

37 €
24 €

Alsace

Riesling Réserve G. Lorentz
Prix nets / Tax included.

24 € 37 €

V ins au Verre
Glass of Wine
Blancs / White

(15 cl)

Naturalys - Pays d’Oc IGP - Chardonnay
Sancerre AOC - Château de Sancerre - Sauvignon blanc
Bourgogne AOC - Chardonnay - La Chablisienne
Bordeaux AOC - Entre Deux Mers - Cuvée Clémence

7€
11 €
10 €
8€

Rosés / Rosé

Pays d’Oc IGP - Gris Blancd
Côtes de Provence AOP - Prestige de Minuty

7€
10 €

Rouges / Red

Bordeaux AOC - Mouton Cadet
Baron Philippe de Rothschild
Naturalys - Pays d’Oc IGP - Merlot
Pays d’Oc - Domaine Bérenas - Cuvée l’Insolite
Cuvée Disneyland Paris - Château Hospitalet
Grande Réserve - Coteaux du Languedoc AOP

Prix nets / Tax included.

10 €
7€
9€
9€

Menu du Capitaine

Entrée, Plat et Dessert 56,99 €
(boisson non comprise)

Entrées
Crevettes marinées, chayotte,
papaye et salade d’avocat aux agrumes et menthe

ou
Céviché de thon blanc, coriandre, citron vert et taco frit
ou
Ecrasée d’avocat à l’antillaise, salade de racines

Plats
Filet de bœuf grillé, miroir au piment fumé épicé,
grosses crevettes, patates douces, oignons et poivrons

ou

Filet de wahoo grillé, écrasée de patates douces,
salade de carottes multicolores acidulées

ou

Parmentier de patates douces et chayottes,
crumble coco, croquant de légumes

Dessert
À la carte

Suggestion végétarienne. Prix nets.

Menu du Moussaillon
Pour enfants âgés de 3 à 11 ans inclus

18,99 €

Vittel®(33 cl)

Entrée, Plat, Dessert et Boisson

ou Minute Maid® Orange* ou Pomme* ou Lait

(20 cl)

Autre boisson fraîche (25 cl) sur demande et en remplacement du produit proposé.

Menu Disney Check

Tartare de légumes
Pâtes, sauce tomate aux légumes
Smoothie aux fruits
Vittel®(33 cl)
Ce menu (sans modification) comprend au moins 2 portions de fruits et légumes et est faible en graisses saturées.

ou

Entrées
Roulé au thon

ou

Tartare de légumes

Plats

Filet de poulet poêlé

Garniture au choix : riz, purée de patates douces, légumes verts

ou Pâtes, sauce tomate aux légumes
Desserts

Coupe glacée vanille, coulis de chocolat

ou Smoothie aux fruits

Suggestion végétarienne.
* jus à base de concentré de fruits

Les plats « faits maison» sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
Chers visiteurs allergiques, nous tenons à votre disposition un recueil d’informations
sur la présence d’allergènes dans nos plats, n’hésitez pas à le demander
à l’un des responsables du restaurant.

Les Eaux-de-vie / Spirits
Vodka Grey Goose
Gin Bombay Sapphire
Rhum Bacardi Carta Blanca
Whisky William Lawson’s
Whiskey Jack Daniel’s Old No. 7
Liqueur Pippermint Get 27
Cognac Otard VSOP

Prix nets / Tax included.

(4 cl)

11 €
11 €
9€
9€
11 €
9,50 €
9,50 €

Les Cocktails

sans alcool /non-alcoholic
Virgin Mojito 10 €

Sirops saveur Rhum et Mojito Mint,
feuilles de menthe fraîche, morceaux de citron vert, Perrier®
Rum flavoured syrup and mint mojito,
fresh mint leaves, fresh lime, Perrier®

Virgin Planteur 10 €

Nectar de goyave, jus d’orange, d’ananas et de fruit de la passion
et sirop de falernum
Guava nectar, orange, pineapple and passion fruit juices
and falernum syrup

Virgin Lada 10 €

Préparation à base de noix de coco, jus d’ananas et sirop de rhum
Coconut cream, pineapple juice and rum syrup

Supplément Mug Souvenir Bambou ou Coco à emporter
With a Souvenir Bamboo or Coconut Mug to take away +12 €

Prix nets / Tax included.

Menu du Coffre au Trésor
Pour enfants âgés de 3 à 11 ans inclus

35,99 €

Vittel®(33 cl)

Entrée, Plat, Dessert et Boisson

ou Minute Maid® Orange*ou Pomme* ou Lait

(20 cl)

Autre boisson fraîche (25 cl) sur demande et en remplacement du produit proposé.

Menu Disney Check

Salade de tomates au quinoa
Filet de mahi-mahi, riz aux haricots rouges
Minestrone de fruits
Vittel®(33 cl)
Ce menu (sans modification) comprend au moins 2 portions de fruits et légumes et est faible en graisses saturées.

ou

Entrées

Galette de blé à l’émietté de thon
Salade de tomates au quinoa

ou

Plats

Filet de mahi-mahi
Filet de bœuf

ou

Garniture au choix : riz, purée de patates douces, légumes verts
Desserts

Minestrone de fruits

ou Mousse chocolat

* jus à base de concentré de fruits
Suggestion végétarienne.

Carte des Vins
Wine List

Les Bières / Beers
Pression / Draught
(25 cl)
1664® Premium		
5,50 €

(50 cl)

8€

Bouteilles / Bottled
(33 cl )
Carlsberg Blonde		
6,50 €

Grimbergen d’Abbaye		
7€

Finbarra Irish Craft Cider		
6,50 €
1664®(sans alcool /non-alcoholic )

		
6€

Prix nets / Tax included.

LesApéritifs & Kirs

				

				

Martini Bianco, Rosso (6 cl)

7,50 €

Porto Graham’s Rouge (6 cl)

7,50 €

Ricard (4 cl)

7,50 €

Kir

Bourgogne Aligoté, crème de cassis ou de mûre
White wine, blackcurrant or blackberry liqueur

Kir Royal

7,50 €

Champagne Tsarine Brut Cuvée Premium, crème de cassis ou de mûre
Tsarine Champagne, blackcurrant or blackberry liqueur
12 €

Prix nets / Tax included.

Nos Suggestions de la Piraterie
Pirate’s Choice
Saint-James Shrubb

(2 cl)

(4 cl)

7€

10 €

Appelé punch de Noël, le Shrubb est une liqueur à base de rhum
et d’arômes naturels d’orange
Also called Christmas Punch, Shrubb is a liqueur made of rum
and natural aromas of orange

Banks « Rum 5 Blend»

8€

11 €

Assemblage unique de rhums provenant de 5 îles différentes :
Trinidad, Jamaïque, Guyane, Barbade et Java
A unique blend of rums from 5 islands:
Trinidad, Jamaica, Guiana, Barbados and Java.

Banks « Rum 7 Blend»

10 €

13 €

Assemblage unique de rhums provenant de 7 îles différentes :
Trinidad, Jamaïque, Guyane, Barbade, Java, Panama et Guatemala
A unique blend of rums from 7 islands:
Trinidad, Jamaica, Guiana, Barbados, Java, Panama and Guatemala.

Prix nets / Tax included.

Les Cocktails

Piña Colada 13 €

Rhum Bacardi Carta Blanca, jus d’ananas
et préparation à base de noix de coco
Bacardi Carta Blanca rum, pineapple juice and coconut cream

Bacardi Mojito «The Original» 13 €

Rhum Bacardi Carta Blanca, Angostura Aromatic bitter,
feuilles de menthe fraîche, sirop de sucre de canne,
morceaux de citron vert et Perrier®
Bacardi Carta Blanca rum, Angostura Aromatic bitter,
fresh mint leaves, brown sugar syrup, fresh lime and Perrier®

Planteur’s Punch 13 €

Rhum Bacardi Carta Blanca, crème de pêche, nectar de goyave,
jus d’orange, d’ananas et de fruits de la passion et sirop de falernum
Bacardi Carta Blanca rum, peach cream, guava nectar,
orange, pineapple and passion fruit juices and falernum syrup

Supplément Mug Souvenir Bambou ou Coco à emporter
With a Souvenir Bamboo or Coconut Mug to take away +12 €

