
LA CARTE



LA FORMULE DE L’AKAN

Tous nos plats sont faits maison.
*Braisé signifie cuit sur gril façon barbecue.

EN ATTENDANT…
 Le Maquereau,

Maquereaux fumés façon rillette aux herbes fraiches, échalotes, cornichons,
légumes confits et toast grillé

     Le Bœuf,

 Bœuf au miel, pastèque et melon braisés, jus aux douces épices

     La Crevette,

Grosses crevettes grillées, tapenade d’aubergine africaine à la façon des Akans,
croûtons de pain à l’ail

LES CHOSES SÉRIEUSES…
Le Terre-Mer

Suprême de poulet fumé, haddock fumé, riz noir du village d’Offa (Côte d’ivoire),
légumes de saison rôties et jus de veau réduit au thym

La Joue de Porc

Joues de porc braisés, écrasé de tarot, légumes de saison, sauce citronnée aux oignons `
et aux olives

L’Allocodrome (supplément 7€)
Poisson entier braisé* ou Quart de poulet fermier braisé* accompagné 
d’alloco (frites de bananes plantains) ou d’attiéké (semoule de manioc)

LA TOUCHE FINALE.
La Mangue

Lamelles de mangues rôties à la citronnelle ivoirienne, glace à la mangue, 
craquelin au coco rapé caramélisé

Le Duo

Moelleux à la banane, glace à la pomme,
noix de cajou caramélisées

L’Ananas

Ananas au rhum et au cointreau, 
crème pâtissière à la verveine citronnelle, crumble aux zestes de citron



LA FORMULE DE L’AKAN

Entrée + Plat/Grillade + Dessert                                                                                                                  34 €

Entrée + Plat/Grillade ou Plat/Grillade + Dessert                                                             26 €

Plat/Grillade unique                                                                                                                                                     18 €

POUR NOS “FITINIS”                                                                                             9 €
(déconseillé au plus de 12 ans)

Poisson ou volaille braisé*,
et sa garniture (légumes, alloco, frites de pommes de terre)

et

Dessert aux fruits ou au chocolat
(selon l’inspiration du chef)

ou

Duo de glaces
(chocolat, vanille, fraise, caramel)

LE RESTAURANT L’AKAN 

ET SON ÉQUIPE 

VOUS SOUHAITENT 

DE PASSER UN DÉLICIEUX MOMENT 



Les allergènes cités ci-après sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs 
et ne sauraient se substituer à la réglementation en vigueur : céréales contenant du gluten (blé, 
seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées), crustacés, œufs, poissons, 
soja, lait, arachides, fruits à coques (pistaches, amandes, noisettes, noix, noix de cajou, de 
pécan, de macadamia, du Brésil, du Queensland), céleri, moutarde, graines de sésame, lupin, 
mollusques, anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l.

Le restaurant et ses fournisseurs s’engagent et garantissent l’origine européenne de toutes les viandes. 

Les prix affichés en euros s’entendent taxes et services compris. 

Les menus sont hors boisson.

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