
Le Pierre Bistrot chic

Jeudi 17 octobre 2019

Le Pierre Bistrot Chic : 1

cocktail détox offert pour

le dîner.

0262 70 77 08

Spécial Grand Raid : 
Les menus

DESTINATION SUD RÉUNION

La Boucherie 

Mercredi 16  et jeudi 17

octobre 2019 

Midi et soir : Tartare d'espadon

mangue, basilic. Pommes aux

four et salades. 

0262 25 33 06

Venez profiter des menus concoctés par les
restaurateurs partenaires de l 'Office de Tourisme

Le Before

Mercredi 16 octobre 2019 

Midi :  Escalope pané +

pâtes à 14€ et café offert.

0692 97 08 88 

My Burger

Du 16 au 18 octobre 2019 

Pour l'achat d'un burger +

frites, une boisson offerte

sur présentation du

dossard.

0262 08 28 29

Le Cabanon Poké Run

Du 16 au 20 octobre

2019

Le restaurant vous

propose le Poké Bowl

Vegan au Poisson mariné

ou poulet et un coktail de

fruits énergétique. Sur

place, à emporter, à livrer.

0262 68 36 74

L'Eté Indien

Du 16 au 20 octobre 2019

Cocktail de bienvenue - Bol

renversé (poulet, crevette,

sarcive) / Cuisse de poulet

rotis à la créole, spagettis à

la sauce tomate / Carry de

poisson au combava, riz,

grain, rougail.

0262 25 57 52

Café Hippi'Eat

Du 16 au 20 octobre 2019 

 Formules Brunch (sucré/salé) de

10€ à 17€ - Big Brunch et Bohémian

(plateaux complets) à 25€ (

boissons fraiche thé ou café inclus ) 

Poke Bowl à 16€ : salade composée

compartimentée comprenant les

ingrédients nécessaires à un repas

complet et rempli de vitamines

céréales, légumes,fruits, grains,

légumineux et protéines.

0263 00 41 21

Mercredi 16 octobre midi 

 Menu à 14,50€  // Entrée : salade

estivale aux trois agrumes // Plat :

filet de poulet crémeux de

champignons et écrasé de

pommes de terre // Dessert :

gateau de patates. Boisson:  Jus

de fruits offerts pour l'achat du

menu sportif.

0262 08 76 53

Downtown

Le Vieux Saint-Pierre

Jeudi 17 octobre 

Formule kébab, frites et

boissons à 8€. Formule wrap

+ frites et boisson à 8€.

0692 89 40 73

Mercredi 16 octobre et jeudi

17 octobre 2019  

Salade de la mer (saumon

fumé, camaron) - Suprême de

volaille et jus court (gratin

pâte) - 1 coktail détox offert - 1

café offert. Pour les

accompagnants 1 apéritif

offert, café offert. Menu à 30€

et - 10% pour les coureurs sur

le prix du menu.

0692 87 28 03

OFFICE DE TOURISME DE LA CIVIS

House Pizza

15% sur toutes les pâtes fait

maison pour les coureurs.

0692 23 51 88

La Saint Georges
Galette de sarrasin au risotto de

camarons, courges et parmesan

18,50€ / Far Breton  6,00€ /

Smoothie Detox  6,00€

0262 34 67 09



DESTINATION SUD RÉUNION

Mercredi 16 octobre 2019

le midi : 1 plat acheté sur place ou à

emporter à 7€ = 1 boisson sans alcool

offerte (sur présentation du dossard). 

Jeudi 17 octobre 

 le midi : 1 plat acheté = 1 boisson

sans alcool offerte (sur présentation

du dossard) à 7€

le soir : Croque en bouche et café

offert pour tout plat acheté.

0693 41 43 57

La Bonne Maison

Du 14 au 19 octobre 2019 

Petit Déjeuner 8€ de 7h30 à

11h00. Déjeuner de 9,50€ à

14€ pour les Menus.

Salades de 8€ à 11€. Le

service est de 11h00 à

14h30. Remise de 10% pour

les participants.

0692 93 33 20

L'Ardoise d'Odile

Du16 (midi et soir) au 17

octobre (midi) 2019

Boisson au choix ( bière,

verre de vin, jus de fruits,

infusion) - Emincée de

volaille Péi mixte de quinoa

et  lentilles de Cilaos,

légumes du marché - Cake

"Healthy" banane chocolat.

Menu à 20€.

0692 78 14 78

Avernza
Du 15 au 17 octobre 2019 

 Entrée : crudités. Un trio de

poissons ( thon, daurade,

saumon) - avec du riz /

haricot vert - Sauce beurre

blanc citronné - dessert :

salade de fruits frais  - un

coktail : orange pressé.  Le

menu est à 16,90€.  Moins

15% pour les coureurs. Café,

thé offert

0262 91 12 80

Oconvivial
Du 16 au 22 octobre 2019

Cocktail de fruits frais offert aux

raideurs se présentant avec leurs

dossards. Le restaurant offrira le

repas (hors boissons) au

vainqueur de cette 27ème édition

du GRAND RAID 2019. Sur

présentation du flyer de l'OT, les

clients se verront offrir un rhum

arrangé. 

0263 00 49 61

OFFICE DE TOURISME DE LA CIVIS

Nul part Ailleurs

Du 16 au 20 octobre 2019

Le restaurant propose 10% de

remise sur les assiettes de

dégustation et les menus

découvertes, Sur place, à

emporter, à livrer. Sur présentation

du flyer.

0692 68 10 11

Ancre Terre et Mer

La semaine du Grand Raid

Formule à 15€ Lasagne ou

Tartare.  Jeudi soir : Rhum

arrangé lors du passage du

Grand Raid.

0262 27 97 52

El Pueblo

Du 16 octobre au 17

octobre 2019  

Happy Hour de 18h à 20h = 2

tapas achetés, le 3ème offert.

- Assiette de dégustations de

plusieurs tapas = 18€.

0262 38 56 40 

Villa Deslisle

Jeudi 17 octobre 2019

Bar Planteur : Happy Hour

18h30 à 21h00. Cocktail

avec ou sans alcool à 5€.

Assiettes de Tapas A

partager à 18€.

0262 70 77 08

Les Sales Gosses

Mercredi 16 octobre 2019 

le midi : Riz basmati, poulet coco

OU Tagliatelles de saumon 12€.

le soir : Poisson du jour avec

risotto OU Parmentier de canard à

18€. Rhum arrangé offert midi ou

soir.

0262 96 70 36

Le Mezzé

Du 16 au 17 octobre 2019

Taboulé Libanais (base Quinoa

/ Boulgour) avec brochettes de

poulet yakitori à 15€ ;

Brochettes bœuf (Black Angus)

avec Tagliatelles à 15€ , Press

Mix jus de fruits à base de

légumes et fruits à 8€.

0262 24 63 68

Al Maidah

Mercredi du 16 octobre

 le midi : Couscous (poulet /

mergues/ agneau) à 18€.

Tagine de poulets aux olives ou

pruneaux à 13€. Tagine

d'agneau aux olives ou abricots

à 18€. Assiettes de poulet à

l'indienne ou marocaine et

salades à 14€.   1 Boisson + thé

à la menthe offert aux raideurs.

0692 05 92 73

L'Annexe

Sur place ou à emporter :

différentes  formules petits

déjeuners à découvrir. Pour

le déjeuner: la formule

gourmande au prix de la

formule découverte à 10€.

Croque Monsieur, Paninis,

Wrap. Produits fait maison

(viennoiseries et pains à

paninis fait par un artisan

boulanger). 

0262 33 75 29

Le Pittoresque

Menu Spécial Raideur 12 euros :

Escalope de poulet au lait de

soja et à la vanille accompagné

de Tagliatelles ou de Riz

+ Salade de fruits frais

Pour les autres :  Menu à 26€

Punch ou jus de fruits frais

+ Gratin de chouchou aux

lardons

+  Carri de poissons frais selon

arrivage

+ Dessert du jour

0262 35 17 77 

L'Envers

Mercredi 16 octobre 2019 

Menu du raideur :  service  du

midi et du soir à 15€ sur

présentation du dossard :

Escalope de thon mariné aux

agrumes, riz sauté aux herbes

fraîches OU Minute de poulet,

crème de petit Paris frais,

penne aux petits légumes.

Dessert:  gateau de patates

vanille / cardamone / jus

d'orange frais pressé / café.

0262 59 31 78

Le Factory

Informations : 

0262 35 34 33

www.sudreuniontourisme.fr

Office de Tourisme de la CIVIS


