
LA CARTELA CARTE

SAVEUR DES ARCHIPELS

ZEMBROCAL

  LÉ BON GOUT
LA MÊM   KAFRINE

DOFÉ

GAJAK

GOÛT CRÉOLE

   KARI
COMBAVA

  O TÉ LA
RÉUNION



Vanne de charcuterie créole
Jambon cru, fromage de tÊte pimentÉ, sarcive, PÂtÉ de campagne volaille

Vanne de friture créole
samoussas, nems, bonbons piment, accras de morue, bouchons

Vanne mixte
charcuterie crÉole & friture locale

Panier de Wings (x5)

Nems (x3)

Bouchons (x5)

Sarcive

Fromage de tête

Mousse de volaille et ses toasts

Accras de morue (x8)

Samoussas (x5)

Bonbons Piment (x5)

15,90€

15,90€

16,70€

4,90€

4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€

GAJAK
À LA VANNE
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Le plat du jour     9,00€

Plat Du jour + CafÉ gourmand
+1€ boisson au choix*  12,90€

EntrÉE + Plat + Dessert
entrée au choix** + plat au choix***
+ dessert au choix****
+ 1€ boisson au choix*  15,90€

MENU MARMAILLE
Boisson+Plat+Dessert      8,50€

Boisson au choix 20cl :
Coca
Sprite
Capri Sun
Jus de fruits
Sirop à l’eau

Plat au choix :
Bouchons ou Hamburger Boeuf/Poulet ou Nuggets
de Poulet ou Croquette de Poisson + Garnis de frites

Dessert au choix :
Compote de Pomme ou Salade de Fruits ou
Glace (2 parfums au choix)

* Coca, Sprite, Tezi-tea 30cl, Edena 50cl, Bière blonde 25cl, Thé, Café
** Samoussas ou Nems ou Bouchons
*** Plat du jour ou Demi poulet rôti ou Salade Maloya ou Salade de légumes
**** Café gourmand ou Salade de fruits ou Coupe de glace (2 parfums)

Formule uniquement disponible le midi
du lundi au vendredi (Hors jours fériés)

LES MENUS
FORMULE
Express
FORMULE
Feudoux

- 50 %Tou
s le

s mardis soir

Pour les enfants de -12
 an

s
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SALADES

Salade Maloya
Achard de légumes, Salade verte , Tomates cerises , Volaille grillée 

Salade Soléyé
Salade verte, Ananas , Oignons grillés, Croûtons de pain, Jambon cru, Grana padano

Salade Mascareignes
Salade verte, Camarons, Concombre, Thon grillé,  quartiers de citron, tomates cerises 

Salade Feudoux
Salade verte, Tomates cerises, Porc épicé, Persil, Oignons grillés, Croûtons de pain, 
Grana padano

Salade Bringelle
Salade verte, Tomates cerises, Concombre, bringelle confite, poivrons confits, Ananas, 
Croûtons de pain, Persil

12,90€

13,90€

14,90€

13,90€

13,90€

Grande sélection de
produits frais issus de
producteurs locaux pour
le plaisir de vos papilles
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BOEUF

BLACK ANGUS

BURGERS
CYCLONE
Burger Boeuf 150g
Pain moelleux, Steak de Bœuf, tomate, oignons frits, salade, 

cheddar, persil, sauce baies roses

Burger Poisson
Pain moelleux, Steak de poisson ÉpicÉ, bringelle confite,

oignons frits, persil, sauce spÉciale

Burger Poulet Croustillant
Pain moelleux, poulet croustillant, Salade, oignons frits,

cheddar, persil, rougail tomate

14,90€

14,90€

14,90€

Vous voulez
du changement ?
du goût ?
de l’originalité ?

Demandez et
Dégustez !

Frites maison
en accompagnement

GRILLADES

TABA* Ribs de Porc BBQ (environ 1kg)

Taba* Ribs de Porc ÉpicÉs (environ 1kg)

Steak de Porc GrillÉ À la CrÉole (environ 400g)

22,90€
22,90€
17,90€

Porc

Bavette de Boeuf (environ 200g)

Côte de Boeuf (environ 400g)

Tartare de Boeuf (environ 180g)

16,90€
29,90€
16,20€

Boeuf

Les Sauces
- POIVRE & BAIEs ROSEs
- ROquefort
- SAUCE FEUDOUX
- SAUCE PiMENT CABRI
- SAUCE FIringa
   

gingembre mangue
*supplÉment sauce 1 €

Tous les plats sont accompagnés d’une garniture et d’une sauce au choix.
Voir affichage des viandes en restaurant.
Les poids indiqués sont avant cuisson et peuvent varier de plus ou moins 10%.

*TABA = XXL
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Garniture au choix
Frites fraîches maison
Gratin dauphinois
Riz safrané
Salade verte
MaÏs grillé
* Supplément garniture   2,90€

DEMI RÔti de Volaille À la crÉole

Blanc de Poulet croustillant Feudoux

11,90€
11,90€

Volaille

POISSON entier grillÉ Feudoux (selon la mer)

Steak de Thon (environ 160g)

Tartare de saumon (environ 180g) 

17,90€
15,20€
16,90€

Poissons

GRILLADES
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FOURCHE FLAMME
T RADI T IONNEL
Brochettes Dofé       15,90€
Volaille, poivrons, oignons, tomates cerises
(marinade - thym, ail, gingembre, piment) 

Brochettes Flamboyant (Porc ou Volaille ou Boeuf) 16,60€
Viande, oignons, poivrons, tomates cerises
(marinade - siave, miel, sauce d’huitre, poivre)

Brochettes thaï (Porc ou Volaille ou Boeuf)   17,30€ 
Viande, oignons, poivron, ananas, tomates cerises
(Marinade - siave, gingembre, sauce d’huÎtre, citron vert, citronnelle) 

Brochettes Camarons      22,60€
Camarons, oignons grillés, ananas, tomates cerises
(Marinade - gingembre, ail, combava) 

Brochettes de la mer      19,90€
thon, espadon, marlin, oignons et poivrons
(marinade - gingembre, ail, siave, combava)

Supplément Garniture au choix  2,90€
Frites fraîches maison
Gratin dauphinois
Riz safrané
Salade vert
MaÏs grillé



Garniture au choix
Frites fraîches maison
Gratin dauphinois
Riz safrané
Salade verte
MaÏs grillé
* Supplément garniture   2,90€

DEMI RÔti de Volaille À la crÉole

Blanc de Poulet croustillant Feudoux

11,90€
11,90€

Volaille

POISSON entier grillÉ Feudoux (selon la mer)

Steak de Thon (environ 160g)

Tartare de saumon (environ 180g) 

17,90€
15,20€
16,90€

Poissons

GRILLADES FOURCHE FLAMME
T RADI T IONNEL
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SOLEIL
GLACÉ
Goyavier des plaines
glace vanille, sorbet goyavier, coulis de goyavier, crumble, chantilly

Monvert
glace vanille, sorbet fraise, coulis de fraise, crumble, chantilly

Cascavel
glace vanille, sorbet ananas, coulis d’ananas confit, crumble, chantilly

Le Kayen
glace vanille, glace chocolat, coulis de chocolat et pÉpite, crumble, chantilly

Pti’ Brûlé
rhum raisins, chantilly, ananas caramÉlisÉ, caramel,
beurre salÉ

2 Boules         3,90€
3 Boules         4,90€
Parfums de glace et sorbet:
mangue, passion, fraise, citron, letchi, goyavier, ananas, coco,rhum raisins, menthe, vanille, 
chocolat, mojito, caramel beurre salÉ, crÈme brûlÉe

5,90€

5,90€

5,90€

5,90€

5,90€

COUPE DE GLACE

AVEC ALCOOL

Piña Colada Glacé                7,90€
Sorbet ananas victoria, rhum ambré, glace noix de coco

Mojito Glacé                7,90€
Citrons verts, menthe fraîche, rhum local, glace rhum créole

Séga Rhum Glacé                7,90€
ananas, rhum arrangÉ, glace rhum raisins, chantilly, fruit de la passion
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Citrons verts, menthe fraîche, rhum local, glace rhum créole

Séga Rhum Glacé                7,90€
ananas, rhum arrangÉ, glace rhum raisins, chantilly, fruit de la passion

FRUITS DU
SOLEIL
Fruits de saison frais
Fruit de saison prÉparÉs avec amour, chantilly et coulis de fruit de la passion

Cornet de fête
Craquant de nutella, fraises et bananes fraÎches, coco crunch, chantilly

Cornet de douceur
craquant, dÉcoupe de fruits frais, coulis de goyavier, chantilly, 2 parfums de glace 
ou de sorbet au choix

Nutella show XXL
crÈme de nougat et sauce trÈs chocolat, glace vanille, banane fraÎche, nutella, 
chantilly, caramel beurre salÉ et crÈme brûlÉe

7,50€

9,50€

9,50€

10,00€

DESSERTS
CRÉOL ES
Banane flambée au beurre salé
Banane caramÉlisÉe au sucre roux flambÉe au rhum blanc accompagnÉe de glace 
vanille

Baba au rhum
glace vanille, rhum, chantilly, ananas caramÉlisÉ

Gâteau  patate douce
glace vanille, chantilly, coulis de caramel beurre salÉ

Fondant au chocolat glace vanille
glace Vanille, chantilly, ananas caramÉlisÉ

Crème brûlée vanille bourbon

Profiteroles

Chocolat ou café liégeois

Banana-split

7,00€

7,00€

7,00€

7,00€

7,00€
7,00€
7,00€
7,00€

Que dites-vous d’un 
succulent dessert pour 
terminer cette inoubliable 
expérience culinaire ?



COULEUR
CA FÉS
Café ou décaféiné      1,90€
Chocolat chaud      2.90€
Capuccino        3,50€
Capuccino vanille      4,00€
Capuccino noisette     4,00€
Café frappé       3,50€
Chocolat viennois      3,50€
Café viennois       3,50€
Irish coffee       6,90€
Kreol coffee       6,90€
Thé ou infusion      2,50€
Parfum au choix À la carte des thÉs

CAFÉ OU THÉ
GOURMAND

Café gourmand Feudoux 7,90€
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Des boissons
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LES BIÈRES
Héritage           33cl   50cl
 Blonde      3,00€   5,50€ 
 
 Blanche      3,00€   5,50€
 Bière du moment    4,00€   7,50€
Panaché      3,00€
Monaco      3,50€

Supplément sirop à 0,50€

Rhum Arrangé (3cl)
Rhum Arrangé (1 mètre)

Voir avec votre serveur pour la liste des parfums disponibles

3,00€
25,00€

Martini - rouge/blanc (6cl)          5,50€
Pastis 51 (4cl)             5,50€
Jack Daniel’s (4cl)            8,00€
Johnnie Red Label (4cl)           5,00€
Johnnie Black Label (4cl)           8,00€
Kir (12cl)              5,00€
Rhum Vieux Savanna - 5 ans (4cl)         5,00€
Tequila (4cl)              5,00€

APÉRITIF Supplément soda ou jus à 1,00€

LES CHAMPAGNES
Champagne Albert de Mily 12cl 75cl
 Brut       10,00€   55,00€
 Rosé           60,00€



COCKTAILS
Mojito (25cl)
 

 CLassic      7,00€   5,50€
 Rhum, menthe fraîche, citron vert,
 sirop de sucre de canne, eau gazeuse    
  
 Ananas      7,00€   5,50€
 Rhum, sirop ananas, menthe fraîche,
 citron vert, eau gazeuse     

 Fraise      7,00€   5,50€
 Rhum, sirop de fraise, menthe fraîche,
 citron vert, eau gazeuse     

 Goyavier      7,00€   5,50€
 Rhum, sirop de goyavier, menthe fraîche,
 citron vert, eau gazeuse     

 Passion      7,00€   5,50€
 Rhum, sirop de passion, menthe fraîche,
 citron vert, eau gazeuse     

 Gingembre      7,00€   5,50€
 Rhum, sirop de gingembre, menthe fraîche,
 citron vert, eau gazeuse     

 Royal      12,00€
 Rhum, sirop au choix, menthe fraîche,
 citron vert, sirop de sucre de canne, champagne  

Piña Colada (25cl)    7,00€   5,50€
 Rhum, jus d’ananas, lait de coco,
 sirop de sucre de canne      

Pink Colada (25cl)    7,00€   5,50€
 Rhum, jus de fraise, lait de coco,
 sirop de sucre de canne      

Mango Colada (25cl)   7,00€   5,50€
 Rhum, jus de mangue, lait de coco,
 sirop de sucre de canne      

Avec
Alcool

Virgin
Sans

Alcool
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COCKTAILS
Cocktail FEUDOUX (25cl)  7,00€   5,50€
 Rhum, sirop de gingembre, jus de mangue,
 jus d’ananas      

Blue Margarita (15cl)   7,00€
 Tequila, Triple sec, jus de citron, curaçao      

Ti’punch la Caze (6cl)   5,50€
 Rhum blanc savanna, sirop de sucre de canne, citron vert 

Ti’punch Safran (6cl)   5,50€
 Rhum blanc savanna, sirop safran, citron vert 

Ti’punch do Miel (6cl)  5,50€
 Rhum blanc savanna, miel, citron vert  

Avec
Alcool

Virgin
Sans

Alcool

SOFT JUS(30cl) (20cl)
Coca  2,90€
Sprite  2,90€
Fuze-tea 2,90€
Fanta  2,90€

Fraise  2,90€
Orange 2,90€
Pomme 2,90€
Mangue 2,90€

PTI’ CAZE DOUCEUR
Cocktail de fruits frais selon saison
Presse minute  5,50€



6,00€ 4,00€ 3,00€ 

Vin au pichet   50cl 25cl 12cl
Fenassières ¦ 
IGP Pays d’Oc
rouge - rosé - blanc

VINS
Rouge       75cl 12cl
 Préférences ¦ Pays d’Oc   18,50€ 4,00€
Vin arborant une robe rubis de bonne intensité.
Nez délicat qui s’ouvre sur des parfums de cassis des bois.

 Les Coudriers ¦ Côtes-du-Rhône  21,00€
Robe limpide et brillante. Nez fin et équilibré aux notes de fruits 
rouges. En bouche, vin généreux aux arômes de fruits mûrs. 
 Simonsig Cabernet Sauvignon - Shiraz
 ¦ Afrique du sud     20,50€
Ce vin rouge vif d’une robe rubis montre des notes de fruits 
rouges et de prunes, un soupçon de cannelle accompagne le fruit 
primaire. 

Rosé       75cl 12cl
 Péché Coquin ¦ Pays d’Oc   21,00€ 5,00€
Rosé à la robe couleur fraise, aux arômes de petits fruits et à la 
bouche fraîche et harmonieuse. 
 Blanc de noir pinotage
 ¦ Afrique du sud     24,00€
Vin frais issu de raisins pinotage d’une couleur corail pâle, le tout 
en bouche donne de jolies saveurs florales et fruitées.

Blanc       75cl 12cl
 St Benezet ¦ Languedoc   20,50€ 4,50€
La verdure accompagne ce vin blanc par de légers reflets. Le nez 
est flatté par des notes de fleurs blanches et de pamplemousse et 
offre en bouche rondeur et vivacité.

 Orange Rivers Cellars ¦  Afrique du Sud            18,50€     4,00€
Un vin de couleur jaune clair avec des fruits abondants au nez.
Délicatement sucré en bouche et bien équilibré.

Bouteille Verre
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Likez et partagez
votre expérience avec nous

feudoux officiel

www.feudoux.com

feudoux_reunion

UNION EUROPÉENNE

Ce projet est co�nancé par le Fonds Social Européen
dans le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014 - 2020

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

Prix nets service compris. Photos non contractuelles. Feudoux©2019
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