
GOÛT DE France / GOOD France

Plus de 3000 chefs sur 5 continents pour célébrer la 
gastronomie française et les valeurs qu’elle véhicule: 
partage, plaisir, respect du « bien-manger », de ses 

contemporains et de la planète !

Aux Comores, 4 restaurants de la capitale 
participeront à l’opération du 22 au 24 mars 2018

Réservez dès maintenant 
et participez à l’élection 

du meilleur chef !

Les menus proposés au tarif unique 
de 7500 KMF seront à déguster :

Jeudi 22 mars le soir à 
L’Escale (Réservation  au 333 57 96 /343 96 57)

Vendredi 23 mars à 
midi au restaurant d’application Codcom (Réservation 
au 3341448)

Vendredi 23 mars le soir au 
Retaj (Réservation au 7735269)

Samedi 24 mars le soir à 
Le Kalyptus (Réservation au 7731312)

En partenariat avec 
la Direction nationale du 
Tourisme des Comores



    L’Escale propose…

Jeu de palais aux trois saveurs, Crevettes au sésame, Fraî-
cheur de christophine, avocat citron au curry, Pavé de thon 
blanc grillé, sauce coco citronnelle, Brunoise de légumes, 
Quenelle de patate douce, Baba aux saveurs exotiques.

    Le restaurant d’application Codcom propose…

Boule de manioc surprise, quiche madaba et polenta en 
canapé sucré-salé, Rémoulade de patate douce au thon, 
Paupiette de poisson sauce corsée à l’ananas, Fagot de 
légumes et croquette de banane, Mousse à la patate douce 
et caramel beurre salé.

    L’Hôtel Retaj propose…

Assortiment de quiches à la comorienne, Salade d’au-
bergine au gingembre et citron vert, Paupiette de dorade 
sauce coco, Patate douce aux fines herbes, Gâteaux se-
moulina aux noix de cajou et amandes et fruits de l’île.

    Le Kalyptus propose…

Promenade dans les îles Comores, Bouchées à la reine de 
l’Océan indien, Ecume blanche sur lit de fondue de madaba 
au coco et butinage du jardin, Vacherin glacé et son biscuit 
roulé au citron servi avec de la crème anglaise et son coulis 
de fruits rouges.

Le chef cuisinier parisien Ahamada Binali, 
invité par l’Ambassade de France, présidera 

le jury qui élira le meilleur chef à l’issue 
de cette semaine Goût de France


