
plat + boisson  25,00€
plat + dessert + boisson  30,00€
enfant (-12 ans) 15,00€
plat seul/plat afro du jour  22,00€

menu

*crème supplémentaire : 2,00 €

Tous nos produits sont faits maison.

Retrouvez tous les produits Joe & Avrels en boutique  
ou sur notre site internet : www.joe-et-avrels.com !

Choisissez votre crème joe & avrels* :
Safou   -   Niébé   -   Gingembre   -  Saka Saka

Choisissez votre viande/poisson/végétarien :

La Cuisse dʼAvrel 
Cuisse de poulet 
marinée et grillée

La Côte dʼAvrel

façon Maʼ Avrel

Dibi de porc
Echine de porc

grillée & oignons

Le Joe Burger
Burger revisité à la 
sauce safou poivre

Maʼ Avrel à la mer
Poisson mariné et grillé 
(selon la pêche du jour)

Chikwangue en folie
Sauté de légumes
à la chikwangue

Choisissez votre accompagnement : 
Patates douces sautées   -   Riz basmati   -   Foufou   -   Chikwangue

Gnocchi de banane plantain   -   Bananes plantain frites

choisissez votre dessert :
Maʼ Passion

fruit de la passion

Biscuit Elodie
Biscuit bavarois au litchi 

et fruit de la passion

Le Chocolaté
Fondant au chocolat
 et crème anglaise  

Fraîcheur dʼAfrique
Tartare dʼananas à la 

menthe

Le Fleuri

dʼhibiscus

choisissez votre boisson :
Softs   -   Jus Joe & Avrels   -   Verre de vin 

Plat Afro du jour
(Boeuf Maffé, Saka,
Poulet Yassa, ...) 

Composez votre plat 

Faux filet mariné

Tarte flambée à la crème

Tiramisu à la fleur



rouges :
Côtes de Bordeaux  5,00 /20,00
Brouilly    6,00 /24,00

Côtes de Provence  5,00 /20,00

blancs :

rosé :

Côtes de Gascogne  5,00 /20,00
Bourgogne - Vin de Mâcon 5,50 /22,00

les desserts - 7,00€

les boissons :

les softs - 33CL Les bières - 33CL

les jus joe & avrels - 25CL

Les apéritifs

Les boissons chaudes
les vins - verre ou bouteille

les digestifs

Jus Gingembre Passion  4,50  
Jus Fleurs dʼhibiscus   4,50
Jus Baobab    4,50
 

Heineken (blonde, 25cl)  4,00
Desperados (blonde)   5,00
Pelforth (brune)   5,00

Expresso    2,00  
Americano    2,20
Thé CapeʼnʼCape   3,50
Citronnelle    3,50

Pastis     4,50
Martini Aperitivo   5,00
Porto     5,00
Kir ou Cardinal Joe & Avrels  6,00
Champagne Nicolas Feuillate 

Evian (50cl/100cl)    3,50 /6,00
San Pelegrino (50cl)    
Coca-Cola    4,00  
Coca-Cola Zéro   4,00
Sprite     4,00
Orangina    4,00

Le Mojito glacé   9,00
rhum, menthe, citron vert, sprite

Le Sapologue

    9,00
rhum, multifruits, épices
Le Joe & Avrels

   9,00
curazao, gin, cognac, jus Gingembre Passion

les cocktails

Whisky    8,00
Vodka     8,00
Rhum     9,00
Cognac    9,00

Tous nos produits sont faits maison.

Retrouvez tous les produits Joe & Avrels en boutique  
ou sur notre site internet : www.joe-et-avrels.com !

à la carte

Maʼ Passion

fruit de la passion

Biscuit Elodie
Biscuit bavarois au litchi 

et fruit de la passion

Le Chocolaté
Fondant au chocolat
 et crème anglaise  

Fraîcheur dʼAfrique
Tartare dʼananas à la 

menthe

Le Fleuri

dʼhibiscus

  4,00 /6,50

     
/59,009,00

Tarte flambée à la crème

Tiramisu à la fleur


