
LES PÂTES 

(Spaghetti, penne ou tagliatelle) 

Classique tomate: sauce tomates et basilic frais 5500  

Alfredo : sauce crème aux crevettes ou poulet 8000  

Bolognaise : sauce tomate à la viande 6500 

Carbonara : crème fraiche, lardons, œuf et 

parmesan 8000  

All’arabiata: sce. tomate épicée, poulet, olives 7000  

Espagnol : sauce rosée, poulet et chorizo 8000 
 

LES BURGERS 

(servis avec frite de pomme ou salade verte) 

Le Classique : hamburger au fromage 5500  

Le Texan : fromage et bacon 6500 

Le Décadent : fromage, bacon, œuf au plat, oignons 

et champignons frits 7500   

Chicken Burger: blanc de poulet grillé, fromage 7000  

KFC Chicken Burger:  poulet frit, bacon et sauce 

tartare 7500  

 

SPECIALITÉS OCCIDENTALES 

Filet de bœuf nature 5000  

Steak, oignons et de champignons sautés 6000  

Steak sauce crème et champignons 7000  

Steak et sa sauce Chilli 7000  

Steak à la sauce au poivre de Penja 7000  

Émincé de poulet aux champignons, crème 

fraiche, vin blanc et parmesan 7000  

Filet de capitaine grillé au citron, à l’ail, au persil 

et au vin blanc 7000   

Filet de capitaine à la crème champignon 7500  

Filet de capitaine ou crevettes à la sauce 

provençale 7000 

NÀN (LES PAINS INDIENS) 
 

 

Nàn nature 1000 

Nàn au beurre 1500 

Nàn à l’ail 2000 

Nàn au fromage 2000 

Nàn aux piments verts 2000 

 

LES RIZ D’ACCOMPAGNEMENT 
 Nous utilisons uniquement du riz basmati de 

première qualité   

 Riz nature 1000  

Riz au cumin 1500 

 Riz frit aux légumes 2500  
 

LES AUTRES ACCOMPAGNEMENTS 

Frites de pomme 1500 

Plantains frits 1500 

Pomme de terre sautées à l’ail 1500 

Légumes variés 2000 
 

SALADES 

Salade verte : laitue, oignon et tomate 3000 

Salade Composée : laitue, tomate, concombre, 

oignon v, poivron, carotte, olives, œuf dur, maïs 4500 

5 Fourchettes : laitue, poulet, jambon, ananas, œuf 

dur, tomate, olives, pomme de terre et oignon 7500 

Salade Fermière : laitue, lardons, croutons chèvre 7000 

Salade Douala : laitue, crevettes, thon, concombre, 

céleris, oignons vert et maïs 7500 

 

BOISSONS POUR LIVRAISON 

Limonade maison à la menthe 1500 

Thé glacé fait maison 1500 

Jus frais pressé 2000 

Boissons gazeuses 1000 ou 1500 

Coca Zéro (1 litre) 2500 Eau en bouteille 1000 ou 

1500 Bière : 1000 ou 1500 

Entre Tchopetyamo et JC Snack Bar, devant l’hôpital 

de District à  Bonamoussadi 

 Tél : 690 50 22 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lundi: fermé 

mardi au vendredi de 11am à 3pm   

et de 5 :30pm à 11pm  

Samedi et dimanche : de 9am à 3pm   

et de de 5 :30pm à 11pm 

  

Nous servons des petits déjeuners 

américains (pancakes, œufs, bacon, sirops 

d’érable…)  tous les samedis et dimanches 

de 9am à 2pm!  

   

STARTERS  

Juliennes de poulet au sésame 4500  

Crevettes sel et poivre 5500  

Poulet Manchurian 4500  

Chilli Fry légume 5000  

Chilli Fry poulet 5000 Chilli Fry  

bœuf 5000  

Chilli Fry poisson 6000  

Chilli Fry Crevette 6000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITÉS INDIENNES  
  

 Chicken curry 5000  
 

 Chicken Tikka Masala : poulet cuit au four 

tandoori et sauce crémeuse relevée 6500  
 

 Chicken Korma : poulet sauce jaune coco 6000 
 

 Murg Masala : poulet sauce tomate épicée 6000  
 

 Fish curry 7000  
 

 Fish Tikka Masala : poisson cuit au tandoori et 

une sauce crémeuse aux tomates 7500  
 

 Fish Goan Curry : poisson légèrement panné 

servi dans une sauce jaune à la coco 7000  
 

 Prawns Kadaï : curry de crevettes morceaux 

d’oignons, de poivrons et de tomates 7000  
 

 Prawns Goan Curry: crevettes, sauce coco 7000 
 

 Prawns Masala : crevettes dans une sauce 

tomate aux épices indiennes 7000  
 

 Bringal Barta : aubergines, oignons et tomates 5000 

  

 Veg Curry : curry de légumes variés 4500  
 

 Veg Al Fredi : curry de choux et de carottes 4500  
 

 Aloo Motor : curry de pomme de terre et de 

petits pois 5000  
 

  

METS ASIATIQUES  

Crevettes sautées à la chinoise 7500  

Chow Mein au poulet : nouilles sautées au 

poulet, légumes, omelette, 6500  

Poulet à l’aigre-douce 7500  
  

LES BIRYANIS 
 Riz basmati avec des épices indiennes, des noix de 

cajou, des raisins secs et oignons croustillants  
  

Végétarien 5000 

 Poulet 6500  

Crevettes 7000 

Nos fameuses pizzas 
 

Margherita: sauce tomate, mozzarella, origan 6000  

Végétarienne : tomate, champignons, oignons, poivrons, aubergines, mozzarella et origan 7000  

  

Pepperoni: sauce tomate, peppéroni, mozzarella et origan 6500  

  

Jambon: sauce tomate, jambon, mozzarella, origan 6500  

Blanche-Neige: crème, jambon, mozzarella, origan 7000  

Campagnola : sauce tomate, jambon, champignons, mozzarella, origan 7500  

Hawaï : sauce tomate, jambon, ananas, mozzarella, origan 7000  

  

Justin : crème, jambon, poulet, ananas, mozzarella et origan 8000  

  

Tentation : sauce tomate, poulet, mozzarella et origan 7000  

Québécoise : crème, poulet, miel, fromage de chèvre 7500  

  

Campagnarde: crème fraiche, lardons, champignons, fromage de chèvre, fromage mozzarella et 

origan 8000  

Suisse: crème fraiche, lardons, oignons frits, pommes de terre rissolées, fromage raclette et 

fromage mozzarella 8500  

  

4 Fromages: sauce tomate, fromage de chèvre, fromage Gruyère, fromage Roquefort, fromage 

mozzarella et origan 8000  

4 Fromages +++ : pizza 4 fromages avec poulet OU jambon 9000  

  

Chorizo: sauce tomate, chorizo, mozzarella, origan 7000  

Mexicaine : sauce tomate, poulet, chorizo, maïs, mozzarella et origan 8500  

  

Bolognaise: sauce bolognaise, mozzarella, origan 7000  

Canadienne : sauce bolognaise, peppéroni, poivrons, oignons et mozzarella 8500  

  

Thon : sauce tomate, thon, maïs, oignons crus et mozzarella 7000  

Douala : sauce tomate, crème fraiche, poisson, crevettes et mozzarella 8500  

Crevettes : sauce tomate, crevettes, mozzarella et origan 8000  

  

Caprisiosa : sauce tomate, poulet, peppéroni, aubergines, tomates fraiches,  mozzarella 8500  

Pizza Poulet Tikka: poulet tikka masala sur une pizza avec mozzarella 9000  

Bonamoussadi : sauce tomate, poulet, bacon, champignons, olives noires, tomates fraiches, 

mozzarella et origan 9500  

Carnivore : sauce tomate, jambon, chorizo, saucisse, mozzarella et origan 9500 


