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Le mot

Auto-suffisance et transmission

L

a crise sanitaire, les cyclones, l’inflation, les problèmes de fret, autant de difficultés auxquelles
font face les restaurateurs réunionnais. Heureusement, une lumière brille encore au bout de
ce tunnel : notre terroir local, riche et varié. D’aucuns préconisent l’auto-suffisance afin de se
protéger des aléas du commerce international, et réclament l’arrêt de la culture de la canne à
sucre, jugée non rentable, au bénéfice d’autres secteurs comme le maraîchage ou les exploitations
fruitières par exemple. Si cela pouvait être aussi simple. La Réunion serait-elle en capacité de nourrir
tout le monde ? C’est assez peu probable en l’état actuel des choses. Comment effet ne pas tenir compte
de la démographie ? De plus en plus de monde sur un territoire par nature non extensible ne peut aboutir
qu’à une impasse, si on ne fait rien. Il faudrait en premier lieu changer les mentalités, réapprendre à
manger moins, mais des produits de meilleure qualité, en éduquant les enfants à se nourrir sainement.
Quand ces enfants seront adultes, que sera devenue la cuisine réunionnaise traditionnelle ? Les générations
futures vont-elles continuer à la préserver, sera-t-elle même en capacité de le faire ? Il n’existe aujourd’hui
aucune formation diplomante à la cuisine locale. Comment préparer les épices ? Quelle cuisson adopter
pour tel ou tel produit ? Comment gérer un feu de bois ? Quelles sont les bases des plats et les limites à
ne pas dépasser afin qu’ils gardent leur identité ? Si nous voulons que notre culture culinaire continue à
vivre, il est urgent de se poser la question de la transmission, et donc, conséquemment, de la publication
d’un ouvrage historique et pédagogique collégial sur lequel pourront se baser les générations futures.

Alexandre Bègue
Disciple d’Auguste Escoffier
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Le mot

David Glamport
Professeur de cuisine
Disciple d’Auguste Escoffier

Plus qu’un art, c’est notre patrimoine

L

a cuisine réunionnaise témoigne d’une histoire forte. à travers elle, existe un savoir-faire multiculturel.
Si au sens commun, la gastronomie se définit comme « l’art de faire de la bonne cuisine » ou encore
comme « l’ensemble des règles qui conditionnent l’art de bien manger, en prenant soin des produits
utilisés »…alors, oui, nous avons une gastronomie réunionnaise, le fruit d’un mélange culturel qui
désormais a son identité propre.
Plus qu’un art, c’est notre patrimoine ! A la fois simple et complexe, une gastronomie de la débrouille,
multiculturelle avec ses subtilités et ses variantes provenant des micros régions de l’île. Une cuisine
qui rassemble, dans la joie et la bonne humeur, éveillant une certaine euphorie de se retrouver entre
famille et amis.
L’ambiance y est spéciale, souvent lors de pique-nique, autour d’un feu de bois, avec le bruit des couvercles
des marmites, la flaveur du « roussi » mêlée aux épices de la « cour » stimulent les papilles et l’odeur du
café péï … réveillent des souvenirs. Cette gastronomie s’est construite de par l’insularité de la Réunion
mais aussi avec les périodes difficiles de notre histoire où il fallait faire preuve de créativité pour nourrir
la famille tout en prenant du plaisir à table.
« Patate chouchou », « chou coco », « chou canne », « ti jack », «brède »… pitances de subsistance d’hier,
«must» et à la mode aujourd’hui, grâce à de nombreux chefs. Tout cela a contribué à construire une vraie
culture, une véritable tradition, un héritage qui est à préserver dans les foyers et dans les restaurants et
que nous nous devons de porter et de transmettre fièrement.
Reconnaître et accepter son histoire permet d’avancer. Finalement, notre gastronomie à l’image de notre
identité réunionnaise est en perpétuel combat pour exister.
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Le guide du guide

Le guide du guide
Les critères de notation
Tous les restaurants figurant dans ce guide ont été visité à l’improviste. Plusieurs critères ont déterminé leur notation :
• La propreté apparente de la salle ou de la terrasse (nous n’avons pas été voir en cuisine. D’une part nous sommes des clients lambda, qui ne
sont pas censés voir les coulisses à moins d’y être invités par le responsable du restaurant, et d’autre part pour bien faire il faudra avoir la formation
en hygiène et les compétences des agents de la DAAF. Chacun son métier.) • L’efficacité du service. Le sourire et l’amabilité étant un plus.
• L’utilisation de produits frais. • Le rapport qualité-prix, critère essentiel. • La qualité des plats, critère déterminant.
Les restaurants ne figurant pas dans ce guide n’ont pas été testés ou ont obtenu une note insuffisante en terme de rapport qualité-prix. Quand un
restaurant propose de la cuisine réunionnaise en même temps qu’un autre type de cuisine, ce sont les plats réunionnais qui sont notés.
Cette classification est subjective, mais honnête. Elle ne prétend pas être une vérité absolue et définitive sur la qualité des établissements que nous
avons visités. Faites vous votre propre opinion.

Une nouvelle note : la fourchette de bronze
Il arrive quelque fois que notre expérience du moment dans un restaurant soit un peu frustrante, dans le sens où il ne manque pas grand chose pour
que ce dernier obtienne la fourchette d’argent. Cette fourchette de bronze se veut donc un encouragement à progresser.

La page Facebook
Dans l’édition précédente nous avons signalé toutes les pages Facebook des établissements quand celles-ci existaient. Mais si elles ne sont pas
actualisées régulièrement, elles perdent de leur intérêt. Certains restaurateurs qui avaient suivi la tendance d’avoir une page facebook, se sont
vite apperçu que cela nécessite un minimum de travail, donc de temps, quand ils n’ont pas de budget pour se payer les services d’un community
manager. Ces pages sont pourtant bien pratiques pour les clients qui veulent connaître le menu du jour, par exemple. Aussi avons-nous décidé de ne
signaler que les pages régulièrement mises à jour.
La mention «parking» signale un parking réservé au restaurant.

Toutes les critiques
et bien plus encore
sur restoreunion.com

Moyen / Bon

Bon

Très bon

Excellent

Fourchette
en bronze

Fourchette
en argent

Fourchette en argent
avec recommandation

Fourchette
en or

Réservation
conseillée

Réservation
obligatoire

Restaurant cabaret

Hébergement
possible

H
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6 nouvelles fourchettes en or
Les différences objectives entre une fourchette d’or et une fourchette en argent deux étoiles peuvent tenir à pas
grand chose. La fourchette d’or récompense non seulement la qualité gustative des plats mais aussi une façon de
les interpréter tout à la fois originale et respectueuse des traditions culinaires réunionnaises. Bien sûr la présence
au menu ou à la carte de plats rares, de caris et rougail «lontan» est un plus apprécié. Cette année, Pépé do Fé, La
Case de l’Oncle Tom, Le Caritologue, Le Warren Hastings, Chez Jules et le petit dernier l’Atelier palmiste rouge
et ont été nouvellement récompensés de la fourchette d’or.

Saint-Denis
Le Port

3

La Possession

2

SainteMarie

10

2

2

1

SainteSuzanne

3

1
Saint-André

Bras-Panon
Saint-Paul

2

Salazie

3

4

Saint-Benoît

4

Trois-Bassins
La Plaine
des-palmistes

Cilaos

1

Saint-Leu

2

Les Avirons

L'EntreDeux

Sainte-Rose

3

Le Tampon

Saint-Louis

2

Etang-Salé

Saint-Joseph

Saint-Pierre

1

4

Petite
Ile

4

Saint-Philippe

4

2

3
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Sandie
Banon

Je suis riche en
rencontres, mes clients
m’ont guidé, encouragé, je
me suis souvent remis
en question. Soit, tu fais de
la restauration business,
soit tu fais de la cuisine
plaisir : j ’ai opté pour la
seconde option.

Voilà une dizaine d’années que Sandie Banon tient seul ce petit établissement au
concept atypique : on y déguste des mets locaux « comme chez mémé », en totale
convivialité. Ce que le chef offre, il l’offre bien et plus encore. Cet amoureux de la vie,
de l’autre, de la relation humaine, exprime ses sentiments dans sa cuisine. Entrer dans
son univers culinaire, c’est découvrir un homme et une histoire. Sandie se rappelle
que petit chez les Banon, le repas du dimanche était sacralisé : tout le monde est là et
met la main à la pâte, il y aura même un dessert. « Ma cuisine réunionnaise est issue
d’une tradition familiale, on y fait très attention », confie-t-il. L’aventure de l’ouverture
de son restaurant, Pépé do Fé, à Saint-Denis fut souvent éprouvante, parfois peu
rentable et toujours chronophage. Mais, c’est le prix de la passion. « Je suis riche en
rencontres, mes clients m’ont guidé, encouragé, je me suis souvent remis en question.
Soit, tu fais de la restauration business, soit tu fais de la cuisine plaisir : j’ai opté pour
la seconde option », explique Sandie Banon. Après quelques années de galères et
malgré les crises successives, l’enseigne a ses habitués, un petit réseau lui permettant
de se maintenir mais surtout, un chef travailleur, qui s’attèle chaque jour à construire
des ponts entre la cuisine d’hier et celle d’aujourd’hui : graton brèdes songe, ti-jacques
filasses, zantacs en cassole, langouste à la vanille, tangue selon l’inspiration… Concentration, recherche des meilleurs produits dans une démarche alimentaire de l’ordre
du sanitaire et du respect du palais, Sandie Banon ne lésine ni sur son temps, ni sur la
qualité des matières premières travaillées. « On respecte nos produits, nos artisans,
nos clients », affirme-t-il. Si au départ de son activité, Sandie cherchait ardemment les
bons fournisseurs, aujourd’hui, les artisans le sollicitent et lui proposent leurs petites
productions. Comprenez donc que la barquette e† la table de Chez Pépé do Fé ne
sont pas communes à celles d’autres restaurants créoles du coin, elles sont un gage
d’émotions, de dévotion et d’ambitions.
Chez Pépé do Fé – 16b, rue Sainte-Anne, Saint-Denis - 0692 60 45 46.
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Sébastien

Catherine

Ma cuisine est celle du
cœur, que ce soit simple
ou compliqué, j ’y mets
autant d ’amour. Je la
qualifie de cuisine du
monde car on trouve
forcément une touche
créole dans toutes les
origines de mes plats.

Après un long et éprouvant parcours en sa qualité de commis et de cuisinier au
sein de grandes maisons gastronomiques en métropole, telles que le Château de
la Chèvre d’Or dans le Sud de la France, Sébastien Catherine a bien failli ne jamais
revoir une cuisine professionnelle. Usé par l’absence de coupures avec le métier pendant plus de neuf années, la pression du métier, le manque de la famille, Sébastien a
un gros coup de blues et rentre à La Réunion il y a cinq ans. Il aide alors sa mère agricultrice sur l’exploitation familiale mais, il est très sollicité pour des remplacements
dans des cuisines de grandes tables de l’île et finit par les accepter. De fil en aiguille,
il reprend goût doucement à la cuisine, celle de son île, « l’authenticité de notre
terroir, les produits de nos racines, tout est entre nos mains. Parfois, il n’est pas très
judicieux d’aller chercher très loin ce qu’il y a sous nos yeux… et, mieux vaut un petit
chez soi qu’un grand chez les autres ! », lance Sébastien Catherine. Sa participation à
l’émission « Tous en cuisine » il y a deux ans lui aura permis de tisser un réseau et de
se lancer dans le métier de chef à domicile dans lequel il s’exprime pleinement.
Il propose dans son échoppe de Saint-Gilles-les-Hauts des plats créoles, salades,
grillades, poke bowls… uniquement à emporter pour le moment mais il travaille
âprement à son ouverture avec places assises d’ici octobre. « Ma cuisine est celle
du cœur, que ce soit simple ou compliqué, j’y mets autant d’amour. Je la qualifie
de cuisine du monde car on trouve forcément une touche créole dans toutes les
origines de mes plats : le poke bowl comporte de l’ananas ou de l’avocat la cour ;
avec le cari, un petit rougail tomate arbuste quant au thon, il peut être mariné au
vinaigre de bissap par exemple », explique Sébastien Catherine, et elles résident
bien là l’originalité, la créativité et la beauté de l’art culinaire local : des associations
fines et puissantes à la fois.
Le Bon Coin des Ô – 11, ch. Bras Canot, Saint-Gilles-les-Hauts - 0692 51 61 98.
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Thomas
Carrère
Je réalise des recettes
oubliées ou que l ’on ne
partage qu’en famille
comme le cari gras-double,
le zandouille dan pois ou
le cari tangue.
Mon but est de toucher
les gens avec ma cuisine,
leur faire plaisir me rend
heureux

Jean-Pierre Coffe et Maïté auront été deux personnages déterminants dans le choix
de carrière de Thomas Carrère, admiratif de leur bienveillance et de leur amour des
produits, il est aujourd’hui gérant et chef cuisinier du restaurant La Case de l’Oncle
Tom à Saint-Denis, situé dans le jardin à l’arrière de la médiathèque François Mitterrand. Après l’obtention du bac, il effectue ses CAP et BEP de Cuisine puis, va au
Centhor pour deux ans avant d’enchainer sur un contrat de qualification et d’intégrer
un BTS Hôtellerie-restauration en métropole. Il travaille en alternance dans un
célèbre restaurant de la capitale où il fait une belle rencontre, celle de Marius, qui
lui apprend tous les rouages du métier. À son retour à La Réunion, Thomas travaille
dans de nombreux restaurants pour lesquels il redresse la barre mais son salaire ne
va pas plus loin que le Smic. Au bout de 6 années, il saisit l’opportunité de louer le
petit cabanon du Parc de la Trinité. Il remporte l’appel d’offre et y crée en 2014 son
restaurant où l’on peut déjeuner sur place ou à emporter. Si au début Thomas faisait
un peu de tout, pizzas, salades, frites et plats créoles ; depuis trois ans maintenant,
le menu est exclusivement créole et évolue chaque jour. Le chef ne sélectionne que
le meilleur en termes de viandes dont les origines sont précisées, cuites longtemps
à feu doux avec très peu d’eau, jamais en cocotte. « On prend le temps de faire les
choses bien, on n’agresse pas le produit », affirme Thomas. La cuisine réunionnaise
avec tout ce qu’elle comporte de générosités et d’influences indienne, italienne et
asiatique, c’est le dada du chef : poulet croustillant, porc rouge ou cari légumes...
Son amour pour la cuisine remonte à son enfance, c’est en famille, comme pour
beaucoup de Réunionnais chefs restaurateurs aujourd’hui, que tout s’est joué. « Je
réalise des recettes oubliées ou que l’on ne partage qu’en famille comme le cari grasdouble, le zandouille dan pois ou le cari tangue. Mon but est de toucher les gens
avec ma cuisine, leur faire plaisir me rend heureux », confie le chef.
La Case de l’Oncle Tom - Cœur Vert Familial à Saint-Denis - 0692 85 87 39.
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Xavier
Elizéon

la proximité, le contact
direct avec le client,
la relation entre
le cuisinier et celui qui
va apprécier sa création,
sont des démarches
capitales pour moi : avoir
une discussion avec lui,
le mettre en confiance,
le satisfaire du début
à la fin

Métier très particulier que celui de chef à domicile : bien comprendre la commande
du client, répondre aux goûts de chacun, savoir être présent sans l’être vraiment,
avoir une organisation millimétrée et respecter un timing… la cuisine fait partie
d’un ensemble de paramètres à gérer et ce sont depuis trois ans les missions de
Xavier Elizéon, 30 ans, créateur de son entreprise de traiteur et chef à domicile,
Mon Trait’eur. Très tôt, au collège, il opte pour la voie de l’hôtellerie-restauration et
fait ses armes à La Réunion avant de s’envoler pour la métropole pour les affûter.
Même si entre-temps il s’essaie à d’autres métiers à l’instar de la soudure, la coiffure,
le bâtiment mais, tout le ramène à la cuisine, surtout celle de sa grand-mère avec
laquelle il a tout appris. Son séjour en métropole lui permet de rencontrer ce chef qui
révèle en lui tout son potentiel, il croit enfin en ses valeurs et se rend compte des
joyaux culinaires de son île. Il rentre au pays, réalise des remplacements en cuisine
pendant deux ans afin de se constituer un petit capital et ouvrir sa boîte d’artisan
confiturier et de transformation de fruits, légumes et condiments. Rapidement, il
se dote de matériels professionnels pour réaliser des prestations à domiciles car
dès le départ, Xavier Elizéon sait ce qui lui manque dans le métier de cuisinier : « la
proximité, le contact direct avec le client, la relation entre le cuisinier et celui qui va
apprécier sa création, sont des démarches capitales pour moi : avoir une discussion
avec lui, le mettre en confiance, le satisfaire du début à la fin… cette partie n’existe
pas et me manquait vraiment dans le métier de chef », confie Xavier. Féru de cuisine
au feu de bois, il réalise sur les braises tous ses caris pour la partie traiteur. Son succès s’est construit sur le bouche à oreille et par l’inclusion de produits péï et lontan,
qu’il remet au goût du jour dans ses recettes entre brède lastron et cari de pois. Pour
la partie chef à domicile, il réalise souvent des plats influencés par la gastronomie
française toujours avec sa touche créole, un point d’honneur incontournable pour ce
jeune grand chef pur terroir.
Xavier Elizéon – Mon Trait’eur – 0692 64 81 80.
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LE NORD

Au marché forain des Camélias

Saint-Denis

La Case de l’Oncle Tom

Trinité - Coeur Vert Familial,
Saint-Denis
0692 85 87 39
Restaurant La Case De L’Oncle Tom
Parking oui (à proximité)

Thomas Carrère n’est pas du genre à couper les cheveux en quatre. Après
des années passées à travailler pour les autres, il décide qu’il ferait aussi
bien de le faire pour lui, avec le soutien actif de madame.
Et il a bien fait. Pour apprécier sa cuisine, vous devrez vous rendre sous les
arbres, près de la médiathèque de Saint-Denis, à la Trinité. Il y a largement
pire comme cadre !
Dans l’assiette, Thomas vous propose le meilleur. Ses spécialités notamment, autour du cochon, patron ! Sa cuisine simple, particulièrement
goûteuse, a séduit bon nombre de fidèles. Pour en profiter, il est fortement
conseillé de réserver, par téléphone ou messenger.
La qualité des plats qu’il propose, sur place ou à emporter via des
barquettes recyclables, mérite l’or. Foutor.

Du lundi au vendredi
et les deux premiers samedis du mois
de 12h00 à 14h00
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Saint-Denis

Chez Pépé do Fé
Sandie Banon n’a pas dévié d’un pouce dans sa philosophie culinaire : offrir
une expérience unique et particulière à ses clients, lesquels deviennent
vite des habitués quand ils ont adhéré à l’esprit du lieu : la convivialité, la
détente, le plaisir.
Toujours à la recherche des bons produits du terroir, il a adopté la charcuterie Maillot du Guillaume, bien avant que celle-ci obtienne la saucisse d’or
2021. Sa créativité teintée de grand respect pour la cuisine traditionnelle
de son île lui fait explorer de nombreux sentiers non battus. Vous serez
sans doute surpris, mais jamais perdus.
Pépé do Fé reste une des rares tables où l’on peut déguster des tangues,
des champignons de géranium, des zantaks... quand il peut mettre la main
dessus.

16 bis rue Sainte-Anne,
Saint-Denis
0692 60 45 46
Pépé Dofé
Parking non

Tous les jours
de 10h00 à 14h00 et de 17h00 à 23h00
Fermetures signalées sur la page Facebook.
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Saint-Denis

Le Gasparin Créole

23 rue Lucien Gasparin
Saint-Denis
0692 70 40 88
Le Gasparin Créole
Parking non

Le restaurant est situé dans le «carré historique» de Saint-Denis, au
dessus du Grand Marché, lieu de passage des touristes en goguette. Tenu
par la famille Sornom, l’établissement affiche une carte créole classique,
complétée de quelques grillades, magret de canard, brochettes, agneau.
Le lieu et agréable et le service est efficace, de quoi être mis dans de
bonnes dispositions pour déguster les caris de bonne facture comme le
coq fermier, le massalé cabri et l’excellent boucané pommes de terre.

Du lundi au samedi
de 11h30 à 14h30 et de 19h00 à 22h30
20 > Le guide des restaurants de cuisine réunionnaise 2022

Saint-Denis

Le Manguier
Le petit restaurant de la rue des Manguiers, repris par la famille Soazy
en 2017, est connu et fréquenté des dyonisiens, et particulièrement des
riverains du haut de la ville.
Les qualité des caris et sautés de ce restaurant lui garantissent une
clientèle fidèle depuis des années, et Mélanie Payet, la cuisinière, fait tout
pour. Le romazava «la tremblade la lèv» est délicieux. Le civet la patte et
les andouillettes bringelles ont aussi leurs fans. S’il est midi passé, priez
pour qu’il reste un fond de bac à lécher, ou alors faites comme les autres,
appelez pour réserver votre barquette.

5 rue des Manguiers
Saint-Denis
0262 41 64 03
Parking non

Du lundi au samedi
de 11h00 à 14h30
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Saint-Denis

La Marmite Péï

50 rue Charles Gounod
Saint-Denis
0692 81 17 97
La Marmite Péï
Parking non

Situé en plein centre-ville du chef-lieu, le restaurant La Marmite Péi propose une cuisine traditionnelle créole truffée de clins d’œil aux souvenirs
de notre enfance : riz au maïs, cari calebasse, rougail zareng fumé, boite
bœuf ou chevaquines fraîches, cari bois de songe… il est assez rare de
voir de tels plats figurer dans des menus de restaurants mais ici, « c’est la
cuisine de mémé », lance le jeune chef Frédéric Rivière. D’un autre côté,
l’originalité savamment dosée fait également partie de la dizaine de plats
composant le menu qui change chaque jour : coq bissap, la corée cabri
massalé, omelette aux camarons… des surprises culinaires qui ne laissent
pas de marbre et au goût, on ne vous cache pas que l’équilibre des mets
est assuré et maîtrisé avec brio.

Du lundi au vendredi
de 11h00 à 14h00
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Saint-Denis

Les Terrasses de Bellepierre
Situé en bordure du boulevard Sud à Saint-Denis, le restaurant La Terrasse
de Bellepierre se révèle être un établissement très sympa, sans chichis,
mais où l’on ne badine pas avec la cuisine créole. Sur place ou à emporter,
le rapport qualité-prix y est indéniablement excellent au vu de la qualité
des produits et des matières premières sélectionnées. Pas de surgelé
ici, tout est réalisé sur place au jour le jour et la carte des menus, très
diversifiée, est souvent victime de son succès, les quantités étant limitées.
Les légumes quelque peu oubliés jouent les stars d’un jour et défilent tout
au long de la semaine, associés ou non à de la viande fumée : songe, brède
manioc, patole… le goût lontan est bien présent, un vrai bonheur pour les
papilles exigeantes.

43, rue Tourette, Saint-Denis
0692 69 73 37
Parking non

Du lundi au vendredi
de 08h30 à 14h30
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Saint-Denis

Le Snack de la zone

6 rue Jules Hermann
Sainte-Clotilde
0692 73 03 74
Parking oui

Les petits restaurants de quartier sont de qualité très diverse. Cela
dépend du chef, du gérant, ou des jours aussi. Le Snack de la Zone, situé
à Sainte-Clotilde pile en face du JIR est devenu notre «cantine». Pas
seulement parce qu’il est juste de l’autre côté de la route, mais parce que
la qualité de sa cuisine est régulière, et assez satisfaisante. Vous pouvez
vous régaler pour un budget modeste. Nous vous recommandons particulièrement le vindaye et le poisson au gingembre. De temps en temps,
des gâteaux maison sont proposés, et la plupart du temps, des bonbons
cravate et des bonbons miel aussi.

Du lundi au vendredi
de 10h30 à 14h30
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Saint-Denis

Chez Tonton
Le choix de restauration à La Montagne est assez limité. Pour déguster un
bon cari, pas besoin d’aller très loin. Tonton Paul se trouve juste après le
centre du village, sur la droite en venant de Saint-Denis. Quelques tables
sont à votre disposition pour déjeuner sur place, et les barquettes si vous
préférez manger au milieu de la verdure au Colorado.
La cuisine créole et chinoise, est d’une qualité suffisante pour donner aux
plats un petit goût de pas assez, même si les barquettes sont généreuses.
On devine, à la première bouchée d’un sauté de poulet ou d’un shop suey
que le chef détient un master en karay.

70 route des Palmiers
La Montagne
02 62 28 24 99
Parking oui

Du lundi au vendredi
de 6h00 à 13h00
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Saint-Denis

Le Vieux Kréole
5 rue du Dancing
Sainte-Clotilde
0262 46 70 77
Le Vieux Kréole
Parking non

Alix Clain, le patron du Vieux Kréole est un fervent défenseur de la tradition culinaire et du bon goût créole. Il se fait un devoir de mettre au menu
des plats classiques et aussi moins courants comme le boucané calebasse,
le riz chauffé aux guêpes ou le rougail boudin, sans oublier les légumes
lontan, quand il peut en trouver, comme les patates chouchou qu’il cuisine
entre autre avec du rôti de porc.
Au Vieux Kréole vous touverez aussi des brèdes, du riz jaune, du poulet
fermier avec la tête et les pattes, comme dans les familles réunionnaises,
et tout un assortiment de rougails pimentés, avec des produits de saison :
tomate arbuste, margoze, «pistache», et des piments au naturel aussi !
Au dessert, vous choisirez de ne pas choisir en prenant son fameux café
gourmand, plébiscité.

Du mardi au samedi
de 12h00 à 14h00
Mercredi au samedi
de 19h30 à 21h30
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Saint-Denis

Le Reflet des Iles
L’institution de Saint-Denis brille par sa stabilité. Pour les locaux autant
que pour les touristes qui reviennent, y manger c’est l’assurance de
retrouver les mêmes plats de qualité.
La carte récapitule l’essentiel du panel culinaire réunionnais, enrichi de
quelques plats moins courants. Retrouvez la tradition lontan avec les
brèdes songe à la morue ou les saucisses pétées riz chauffé. Ne passez
pas à côté des six rougails à la mamite, du graton gros piment au rougail
zandouille en passant par le rougail saucisses fumées.
David Banon, le patron, fier de son île et de la richesse de son terroir
se bat pour que la gastronomie réunionnaise soit davantage connue et
reconnue.

114 rue Pasteur
Saint-Denis
0262 21 73 82
Le Reflet des Îles Officiel
Parking non. Possible sur le front de mer

Lundi
de 19h00 à 22h00
Du mardi au samedi
de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h30
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Sainte-Marie

La Brèz

Rond-point de Gillot
Sainte-Marie
0692 27 70 19
Labrèz Restaurant, rond point de Gillot
Parking oui (à proximité)

Les touristes qui arrivent sont sans doute trop fatigués pour remarquer ce
petit restaurant planté juste au bord du rond point de l’aéroport Roland
Garros. Ceux qui rentrent en revanche ne peuvent pas le rater. Ils y trouveront des plats typiques de La Réunion, pour garder un souvenir gustatif
tout à fait conforme aux canons gastronomiques traditionnels. Poulet fumé
ti jacque, canard à la vanille, rougail morue, cari de poisson combava, La
Brèz ratisse très large et explore aussi d’autres univers avec des recettes
exclusives, ou pas forcément toujours créoles, comme la langue de boeuf
sauce piquante (qui a un goût de pas assez), ou inspirées de la cuisine
mauricienne et asiatique tel le poulet au coco et à la citronnelle.

Du lundi au vendredi
de 6h30 à 15h00
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Sainte-Marie

L’Alambik
Ce petit restaurant, près du port de Sainte-Marie a su se faire une belle
petite clientèle depuis qu’il a ouvert en 2018. Romuald Lebon, son gérant,
et toute l’équipe, impriment au lieu une ambiance détendue et sympathique. L’accueil est souriant et jovial.
Son civet zourit (notre photo) est devenu une référence dans le nord. Et
son civet la patte cochon n’est pas loin derrière. En terrasse, devant ou
derrière, sous le regard du Mahatma, vous siroterez un bon jus de fruit,
avant d’attaquer l’assiette ou plutôt la vanne.
Une adresse qui a maintenu la qualité de ses plats depuis l’année dernière, et qui possède aujourd’hui une antenne à Bras-Panon. Retrouvez le
menu quotidien sur leur joyeuse page Facebook.

14 ancienne route nationale
Rond-point Gandhi
Sainte-Marie
0693 91 23 54
L’Alambik
Parking oui

Du lundi au vendredi
de 12h00 à 14h30
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Et aussi...
Le logo Facebook signifie que l’établissement possède une page facebook et que celle-ci est régulièrement mise à jour.

Chez Yann, Saint-Denis

0692 66 51 25

Le Bertel, Saint-Denis

0262 41 50 02

Le Resto de la Bretagne, Sainte-Clotilde

0262 41 09 38

L’Escale Créole, Sainte-Clotilde

0693 61 31 32

Nout’ Zarlor, Sainte-Clotilde

0693 83 24 20

Restaurant du Cap, Sainte-Marie

0693 33 03 71

Le Zarboutan, Sainte-Marie

0692 67 31 40

Ti Jacque boucané de Nout’ Zarlor. Dressage.

L’EST

Bassin Bleu, Sainte-Anne

Sainte-Suzanne

Le Bocage
Un cadre bucolique au bord de l’étang, une belle salle confortable avec
vue sur le parc, un service professionnel et surtout une carte qui joue
la mixité entre la cuisine traditionnelle et semi gastronomique, avec les
desserts raffinés d’un des talents montants de la pâtisserie, Médérice
Clain, le Bocage est LE spot gastronomique de Sainte-Suzanne, un autre
type de phare si l’on veut.
Les bichiques et les guêpes sont aussi au programme, en saison !
Créole, métro, cuisine fusion ? Vous avez le choix.

9, rue du Stade
Sainte-Suzanne
0262 87 08 70
Restaurant le bocage
Parking oui

Du lundi au samedi
de 11h30 à 14h30
et de 19h00 à 22h00
Dimanche
de 11h30 à 14h30
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Saint-André

Le Velli

336 chemin colosse,
Saint-André
0262 46 03 38
Restaurant Velli
Parking oui

Installé près du temple du Colosse, Le restaurant Le Velli demeure ferme
et droit dans sa politique du bien manger. La carte, essentiellement traditionnelle, affiche les plats les plus courrus des visiteurs d’ici et d’ailleurs :
salade palmiste, rougail morue, massalé cabri et coq fermier, rougail
zandouille, camarons en cari ou poêlés à la crème de vanille péi.
Mais Le Velli sait aussi vous faire découvrir des plats différents, comme la
légine à l’huile de Kaloupilé ou le poulet sauce forestière.
Le cadre chic et le service attentionné s’ajoutent à la qualité des plats
pour vous faire apprécier le moment.

Du lundi au dimanche
de 12h00 à 14h00
Fermé le samedi
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Saint-André

Le Cap Est
Sur la traversante littorale de Saint-André, Le Cap Est est une bonne
escale pour se restaurer. Les menus quotidiens, élaborés avec des produits frais, alternent entre tradition réunionnaise le midi et plats chinois,
comme le bol renversé, les mines frits, ou les sautés minute, le soir.
Le riz frit safrané aux légumes est une petite pétite à ne pas manquer.
Le rôti de lapin et le rougail zareng non plus.
Le chef Didier Angama-Petchy cuisine avec amour, le meilleur ingrédient à
mettre dans les marmites.

560 chemin du colosse
Saint-André
0692 12 02 23
Le Cap Est
Parking oui

Lundi
de 11h00 à 14h00
du mercredi au samedi
de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00
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Saint-André

Chez Jules

804 rue de la gare
Saint-André
06 92 38 82 29
Resto Chez Jules
Parking oui

Chez Jules a pris ses quartiers dans de nouveaux locaux, au rond point
d’entrée de ville, en lieu et place d’une banque.
Sur la même philosophie qu’auparavant, le restaurant propose les plats à
emporter, agrémentés des délicieuses pâtisseries de Jacqueline Lebeau,
et sur place, dans la confortable salle ou en terrasse. Le chef et patron
Gilbert Lebeau est un des défenseurs des bons produits de notre terroir
qui a su s’entourer des meilleurs fournisseurs. Cerf, truite, agneau,
saint-Jacques complètent la carte traditionnelle des caris et rougails, sans
oublier les excellents gratins. Une cuisine précise et fort savoureuse d’un
couple qui la fait avec le coeur.

Du lundi au samedi
de 11h30 à 14h30
et du jeudi au samedi
de 19h00 à 21h30
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Salazie

Le Relais des Cimes
L’hôtel historique de Hell-Bourg accueille aussi les clients dans son restaurant, fut un temps fameux et réputé quand mamie Javel était au fourneaux.
On ne pourra jamais remonter le temps, et au juste, pourquoi faire ? Malgré
les aléas liés à la crise sanitaire, le restaurant a su maintenir une qualité
constante au fil des années.
Vous y retrouverez la fameuse truite riveraine, ainsi que les produits frais
du cirque, roi chouchou en tête. Le romazava y est particulièrement goûtu !
La grande salle lumineuse, le service professionnel, la cuisine simple et
bonne assurent au Relais des Cimes une clientèle fidèle.

67 Rue du General de Gaulle
Hell-Bourg
0262 47 81 58
Le Relais des Cimes
Parking non

H
Samedi
de 12h00 à 14h00
et du lundi au dimanche
de 18h30 à 20h00
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Salazie

Le P’tit Bambou
166 rue Georges Pompidou
Salazie
0262 47 51 51
Parking non
(possible à proximité)

La case créole accueillante vous met tout de suite dans l’ambiance.
Devenu une institution dans le village de Salazie, face à l’église, Le P’tit
Bambou poursuit son bonhomme de chemin, avec une qualité de cuisine
très stable depuis des années. L’expérience du chef Dominique Grondin y
est pour beaucoup. Plats sautés d’inspiration chinoise ou caris créoles, le
P’tit Bambou vous propose les deux, et met à l’honneur de roi chouchou
sous diverses formes, dont un très bon gratin.

Du lundi au dimanche
de 11h15 à 14h00
Fermé le mercredi
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Salazie

O Tipikemen Kréol
Si le restaurant est nouveau, son chef n’est pas un bleu. Billy Benoit a en
effet fait chanter les marmites dans le gîte Le Tableau d’Hell-Bourg. Le
chef, modeste, a tous les atouts pour surprendre son monde. Le cadre
offre déjà un avantage que les restaurants du village n’ont pas : un espace
verdoyant où l’on peut se garer aisément et qui respire la détente et
les vacances. L’air frais de Hell-Bourg ajoute son mot pour vous ouvrir
l’appétit.

10 Imp. des Aubépines
Hell-Bourg
0693 30 30 74
Chez Billy O Tipikemen Kréol
Parking oui

Du mardi au dimanche
de 11h30 à 16h00
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Salazie

Le Ti Chouchou
15, rue du Général de Gaulle,
Hell Bourg
0262 47 80 93
Parking non

En plein cœur du cirque de Salazie, Le Ti’ Chouchou propose une cuisine
créole simple mais efficace. Au menu, des entrées ; des plats réunionnais
et métro très copieux ; et quelques desserts fait maison pour la moitié
d’entre eux. La volaille n’est certes pas fermière mais, elle reste fermement
travaillée et maîtrisée dans l’assemblage et le dosage des épices ainsi
que dans sa cuisson. Idem pour le plat d’inspiration chinoise, le porc aux
brèdes : sauce d’huitres justement dosée et cuisson du porc bien ajustée.
La truite, emblème de la région après le chouchou, figure bien à la carte et
s’accompagne de frites. L’établissement est agréable, surtout si vous êtes
placé en terrasse : l’humidité contraste avec la chaleur ambiante du soleil
au zénith et pour ne rien gâcher, l’ardoise reste raisonnable.

Du lundi au samedi
de 11h30 à 13h45 et de 18h30 à 19h45
Fermé le vendredi
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Bras-Panon

Midi Panon
La famille qui tient Midi Panon est connue sur la place, surtout depuis la
fourchette d’or obtenue voici quelques années à l’Assiette Créole, restaurant aujourd’hui disparu. Le fiston a pris des centimètres et la mère encore
plus d’expérience. Le restaurant tout en longueur propose un buffet et
une carte, avec une cuisine influencée par le terroir local : coquille la
rivière, zanguilles, camarons et chevaquines. La cuisine chinoise est aussi
au menu, ainsi que des originalités comme le bichique bringelles ou le cari
de fruit à pain morue. Une adresse sympathique et authentique à laquelle
on ne dit pas non.

99 rue des limites
Bras-Panon
0262 11 05 76
Restaurant Midi-Panon
Parking oui

Du lundi au samedi
de 11h30 à 14h00
Vendredi et samedi
de 19h00 à 21h40
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Bras-Panon

Le Ti Piment

1 bis rue Roberto
Bras-Panon
0262 23 46 79
Parking possible

La cuisine créole de brasserie ça existe ? Un peu oui. Et Le Ti Piment vous
en offre un petit aperçu avec ses grillades, sa salade de poisson à la moutarde ou sa quiche aux brèdes. Mais le pur créole est là et bien là.
Ce qui sort de la cuisine du Ti piment a tout pour vous émoustiller les
papilles : rougail boudin, cari boeuf, cari poisson rouge, porc chou de vacoa,
riz chauffé morue. Des plats mitonnés par Michel Agathe. Vous les dégusterez sur la confortable terrasse couverte, après avoir siroté les boissons
faites maison.

Du mardi au samedi
de 12h00 à 14h00
et de 19h00 à 21h30
42 > Le guide des restaurants de cuisine réunionnaise 2022

Saint-Benoît

Saveurs dan fey banane
Le village de Sainte-Anne s’est enrichi d’une nouvelle adresse créole avec
l’ouverture de ce petit restaurant sympathique, qui propose un menu
quotidien de trois plats, plus des desserts maison.
La feuille de bananier et la vanne en guise de vaisselle donnent un cachet
traditionnel que la qualité de la cuisine n’insulte pas. Au contraire.
C’est simple et délicieux, avec en prime le sourire de la patronne ! Le
restaurant fait partie de l’ensemble «Villa Cœur Créole» qui comprend
deux bungalows ainsi que des prestations de bien-être : spa, hamam,
esthéticienne, massage, manucure.

89 bis, RN2
Sainte-Anne
0692 49 29 65
0692 77 70 36 (Hébergement)
Snack-resto saveurs dan fèy banane
Parking oui

H
Du mardi au dimanche
de 11h00 à 15h00
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Saint-Benoît

La Cabane aux épices

22 chemin Maingard
Saint-Benoît
0692 43 39 34
La cabane aux Épices restaurant
Parking oui

Dans son écrin vert du chemin Maingard, la Cabane aux Epices séduit déjà
avec son cadre, dans un bâtiment tout en longueur habillé de bois. C’est
accueillant et chaleureux.
Côté cuisine, Jean-Max gangnant a gardé ce coup de main magique qui
fait danser les marmites et réjouir les clients avec des plats créoles tous
aussi délicieux les uns que les autres, dont les spécialités du terroir de l’Est
comme le bouillon coquilles et le cari zanguille. Mais pas seulement. Le
Chef propose également des assiettes différentes, inspirée de la cuisine
française ou asiatique, comme les Poke Bowl rafraîchissants.
La Cabane aux épices est LE spot gastronomique créole de Saint-Benoît.

Du lundi au samedi
de 11h30 à 15h00
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Saint-Benoît

Les Marsouins
Le plus ancien établissement de Saint-Benoît avec sa façade vitrée
à carreaux, son carrelage, et son bar, n’a pas varié d’un pouce depuis
l’année dernière, y compris pour ce qui concerne la qualité de ses plats.
Les clients ne s’y trompent pas.
Les assiettes sont toujours aussi généreuses. Le chef et patron Jean Tolsy
régale ses clients tout le long de l’année de son bouillon coquille et de son
massalé cabri, entre autres créolités gourmandes.
Une adresse sympa en ville de Saint-Benoît.

16, rue Amiral Bouvet
Saint-Benoît
0692 85 86 48
Parking non

Du lundi au vendredi
de 12h00 à 14h00
et sur réservation les soirs et week-end.
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Saint-Benoît

Le Saint-Benoît

Place du marché couvert
Saint-Benoît
0262 97 04 31
Le Saint-Benoît
Parking à proximité

Situé en mezzanine dans le marché couvert de Saint-Benoît, vous y
siroterez un joli et bon cocktail avec la vue plongeante sur les bazardiers
et les gens faisant leurs courses.
Marie-Annick vous y accueille comme si vous faisiez partie de la famille.
Le chef vous régale avec de la très bonne cuisine créole, réalisée avec
des produits frais. Ne passez pas à côté de la salade de palmiste.

Du lundi au dimanche
de 12h00 à 14h30
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Et aussi...
Le logo Facebook signifie que l’établissement possède une page facebook et que celle-ci est régulièrement mise à jour.

Le Champ Borne Saint-André

0692 86 93 43

Les Bons Dalons, Saint-André

0693 86 91 59

Le Franciscéa, Saint-André

0262 46 26 55

La Villa Marthe, Hell-Bourg

0692 10 00 01

Le P’ti Koin Kréol, Hell-Bourg

0692 36 66 78

Chez Philo, Saint-Benoît

0262 78 16 19

Le Mimosa, Saint-Benoît

0692 58 35 79

Il était une fois dans l’Est, Sainte-Anne

0692 64 60 11

La Villa Marthe et son sympathique Guétali
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SUD SAUVAGE
À l’Anse des cascades
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Sainte-Rose

Le Bol Renversé
398 RN2
Piton Sainte-Rose
0692 11 60 48
Parking oui

L’équipe de l’ex-5 orangers n’a rien changé à ses habitudes. Toujours bon
accueil, ainsi qu’une carte étudiée qui contente tous les goûts. La cuisine
du chef, ne change pas non plus sauf pour se bonifier. Quand on travaille
dans de meilleures conditions, les résultats sont là : les assiettes, généreusement servies, sont dressées avec une belle démonstration de toutes
les qualités de notre art culinaire, pour les touristes notamment, assez
nombreux dans la zone. Un grand soin est toujours apporté aux desserts,
ce qui est quand même assez rare par ailleurs pour être noté. Tout cela
vaut bien une fourchette d’or !

Lundi au dimanche (mardi fermé)
de 11h00 à 14h30
Du mercredi au samedi
18h00 à 21h30
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Sainte-Rose

La Rivière des Saveurs
Nicaise Grondin, Ismène Robert et Gabriel Técher forment la joyeuse
équipe de La Rivière des Saveurs. Une équipe qui invite à déguster et
apprécier une cuisine réunionnaise simple et très bien faite, avec parfois
quelques incursions hors des sentiers battus. Le menu change quotidiennement, pour proposer toujours des produits frais.
Des plats de bonne facture qui amènent de la clientèle, tant et si bien
que l’établissement est en cours d’agrandissement. L’hébergement est
même prévu. Ne manquez surtout pas les pâtisseries péi, absolument
excellentes ! Il est d’ailleurs préférable d’appeler pour les réserver.

31 RN2
Rivière de l’Est
0692 66 48 15
Restaurant La Rivière Des Saveurs
Parking oui

Du mardi au samedi
de 7h00 à 17h00
Dimanche
de 7h30 à 16h00
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Sainte-Rose

Le Bertel des Laves
583 bis RN2
Bois Blanc
0692 04 04 00
Le Bertel Des Laves
Parking oui

Yannick Vienne, le chef et gérant, touche sa bille. Le chef du Bertel des
Laves a lancé son affaire peu avant l’arrivée du Covid et malgré cela, et
des débuts hésitants (nous avions pris des barquettes), il a su faire de
son restaurant une bonne adresse. Sa cuisine est maîtrisée, parfaitement
exécutée, reste authentique et savoureuse. Le service est aimable et
professionnel. Il ne manquait au lieu qu’un peu plus d’attention au niveau
du confort et de la décoration pour le rendre plus attractif, c’est en cours.
Une visite qui nous a assez contentés pour qu’on y revienne !

Du lundi au mercredi
et du vendredi au dimanche
de 8h00 à 21h00
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Saint-Philippe

Chez Moustache
Avec son fonctionnement atypique, cuisine au feu de bois devant les
clients,service à l’assiette directement de la marmite, ainsi que son épicerie de quartier et sa collection de rhum arrangés, Chez Moustache offre
aux locaux autant qu’aux touristes du dépaysement, le temps d’un repas.
Ceux qui aiment la cuisine réunionnaise authentique apprécient les initiatives du chef Sydney, qui découpe le palmiste sur place, et propose des
caris variés, réalisés avec des produits frais. Ces excellents petits plats se
méritent, la réservation est conseillée, voire obligatoire les week-ends.

9 RN2
Le Tremblet
0692 33 27 03
Parking oui

Du lundi au vendredi
de 11h30 à 14h00
Samedi et dimanche
de 11h30 à 15h30
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Saint-Philippe

Le Palmier

21 chemin de Ceinture
Saint-Philippe
0692 69 03 48
Parking oui

Le Palmier est une auberge de campagne. La réservation y est donc
obligatoire. Posée dans son écrin de verdure du Sud Sauvage, la table de
Jules-André et Marie-Line Fiarda régale touristes et locaux tout au long de
l’année avec ses spécialités à base des choux de palmiste ou de vacoa, et
les bons caris traditionnels, sans oublier le fameux petit rhum arrangé de
bienvenue, avec modération bien entendu.
De quoi passer un bon moment en famille.

Du lundi au jeudi
et du samedi au dimanche
de 12h00 à 16h30
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Saint-Philippe

L’Atelier Palmiste Rouge
Ulrich Payet, le chef, a appris à cuisiner avec son papa Fred, et il maîtrise
parfaitement toutes les arcanes de la cuisine réunionnaise traditionnelle.
Il a décidé de mettre en valeur la production agricole familiale, le palmiste,
mais aussi les autres produits du Sud Sauvage, dans un restaurant d’une
trentaine de couverts. Service parfait, cuisine excellente, cadre simple et
propre, avec vue sur l’océan, autant de raisons pour obtenir la fourchette
d’or. Il est prudent de réserver.

57C Route nationale 2,
Tremblet
0693 88 09 59
Atelier palmiste rouge
Parking oui

Du lundi au dimanche
de 12h00 à 15h00
Fermé le mardi
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Saint-Philippe
Le Warren Hasting
Route du Baril, Saint-Philippe
0692 15 79 31
Parking non mais possible
le long de la nationale

Le Warren Hastings
Ce restaurant répond à tous les critères requis par une clientèle exigeante
en matière d’accueil, de qualité de produit et de rapport qualité-prix.
Véritable pépite culinaire située sur la route du Baril à Saint-Philippe, Le
Warren Hasting propose une cuisine simple mais ô combien authentique,
riche en saveurs et en amour pour la gastronomie créole. Les viandes et
poissons s’articulent autour des produits phares du terroir de l’Est et du
Sud de l’île, entre chou de vacoa et de palmiste. Ainsi, la découverte de la
morue frite mêlée aux lamelles de chou de vacoa, est une révélation et en
ce qui nous concerne le poulet fermier, associé aux généreux morceaux de
palmiste, il est digne de sa réputation à savoir, goûtu et à la mâche ferme
et savoureuse. Ici, les plats proposés chaque jour à la carte sont tous de
véritable best-seller…

Du mercredi au lundi
de 11h00 à 14h30 et de 18h00 à 22h00
Mardi fermé (sauf réservation)
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Saint-Joseph

Saveurs du Sud
Vous les apprécierez ces saveurs à travers une quinzaine de plats
quotidiens, créoles et chinois, dans ce petit restaurant situé en ville de
Saint-Joseph. Accueil souriant, service rapide et efficace, et une cuisine
créole très goûteuse proposée par Eric Chapelin, qui porte grande attention
à la qualité des produits qu’il travaille.
Les barquettes défilent, mais quelques tables sont également mises à
disposition pour manger sur place. Une bonne table à fréquenter.

Saveurs du Sud
49 rue Leconte De Lisle, Saint-Joseph
0262 02 30 77
Parking non

Du lundi au samedi
de 10h30 à 14h00 et de 17h30 à 21h00
Le dimanche
de 10h30 à 14h00
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Saint-Joseph

Chez Jo

143 boulevard de l’océan
Manapany
0262 31 48 83
Chez Jo Manapany Officiel
Parking oui

On ne présente plus cette excellente table de Manapany, qui a eu l’honneur
de la visite d’Emmanuelle Jary, de l’émission «C’est meilleur quand c’est
bon», suivie par un million d’internautes. Véritable zarboutan de la cuisine
traditionnelle du Sud, avec son dalon Ti Fred, Jo continue de proposer des
plats succulents et reste un des rares à cuisiner régulièrement des brèdes.
Demandez son cari zourite, tsunami de saveurs marines avec ce petit côté
musqué apprécié des amateurs, ou son cari la patte cochon qui déchire !

Du lundi, mardi, jeudi à samedi
de 10h00 à 17h00
Vendredi et samedi
de 18h00 à 21h00
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Saint-Joseph

Le Tangor
Perché à la Plaine des Grègues, patrie du curcuma, le Tangor vous propose
de très honnêtes plats créoles en buffet, et de belles entrées à l’assiette, où
vous retrouverez toujours quelque part la petite touche de poudre orange.
Un petit restaurant sympathique où faire halte après une visite chez Mémé
Rivière, tout près de là.

234 rue Jules Hoareau
Plaine des Grègues
0692 93 57 57
Parking oui

Lundi, mercredi et jeudi ouverture
à 11h30
Vendredi et samedi
11h30 et 19h30
Dimanche
à 12h00
Fermé le Mardi
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Saint-Joseph

Les Pieds dans l’eau

2 rue des Anones
0692 25 01 38
Parking non

Vous trouverez ce petit restaurant entre Manapany et Saint-Joseph, après
le rond point de la déviation, sur votre droite si vous venez de Saint-Pierre.
L’établissement s’est taillée une jolie réputation avec des plats typiques
et goûteux, créoles et chinois, comme les travers de porc croustillants, les
shop suey sautés au karay tout de suite, et quelques originalités, comme le
fait de travailler le baba figue tel quel, en accompagnement et non pas en
cari (notre photo). Les salades sont aussi au menu. La sympathique équipe
des Pieds dans l’eau vous servira sur place ou pour emporter des petits
plats délicieux.

Du lundi au samedi
de 10h00 à 15h00
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Et aussi...
Le logo Facebook signifie que l’établissement possède une page facebook et que celle-ci est régulièrement mise à jour.

Les Laves, Sainte-Rose

0262 51 52 41

Chez Louiso, Sainte-Rose

0262 47 26 37

Le Métis, Sainte-Rose

0692 53 77 33

La Case Volcan, Saint-Philippe

0262 46 69 46

L’Auberge Guimard, Saint-Philippe

0262 37 09 63

Les Embruns du Baril, Saint-Philippe H

02 62 20 07 17

SUD
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Forêt des Hauts, du côté de Bras Sec.
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Petite-Ile

Chez Ti Fred
15 chemin Paulette
0693 97 00 30
Chez Ti Fred
Parking oui

Ti Fred est toujours Ti Fred. Accueillant, souriant, il a su rester simple
malgré le succès et les récompenses de ces dernières années. Son
fameux feu de bois, qu’il maîtrise à la perfection, est-il le secret de ses
excellents plats ? Ou bien est-ce seulement le plaisir et l’amour qu’il
éprouve à les cuisiner ? Sans doute un peu de tout cela à la fois.
Respectueux de la tradition culinaire réunionnaise, Ti Fred vous propose
les caris et rougails authentiques, courants et aussi moins courants, mais
tous préparés avec des produits de qualité.
Une adresse incontournable du Sud.

Mardi, mercredi, jeudi soir
de 19h00 à 22h00
Vendredi et samedi midi et soir
12h00 à 14h30 et de 19h00 à 22h00
Dimanche midi
de 11h00 à 14h30
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Petite-Ile
Nord

L’Oiseau Blanc
Sandrine Hoarau, cheffe et gérante de l’Oiseau Blanc, a fait ses classes au
Centhor. Elle cuisine comme sa grand-mère le lui a appris, en appliquant
aussi les techniques acquises en formation. La jeune femme s’attache à
respecter la tradition culinaire locale et à proposer des plats de qualité
pour satisfaire ses clients. Elle sait aussi sortir des mets plus
« exotiques » ou originaux comme les tempuras de crevettes du jour ou les
andouillettes à l’ananas.

25 route de Grand Anse
0692 45 01 06
L’oiseau Blanc
Parking non

Lundi et du jeudi au dimanche
de 12h00 à 14h30
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Petite-Ile

Les Badamiers
22 Chem. Neuf
0262 56 97 53
Parking oui

François Malet, toujours vert, pourrait enseigner la vraie cuisine
réunionnaise des familles à quelques bleusailles. Perché au dessus de
Grand Anse, dont la terrasse offre une vue superbe, son restaurant les
Badamiers brille par la qualité de ses plats, et la clientèle ne s’y trompe
pas. La pause déjeuner, payable en cash ou en chèque uniquement,
commence par des effluves de roussi de marmite qui viennent vous faire
saliver à peine êtes vous assis. Son cari de poisson et son cari de coq
notamment sont de dignes représentants de notre tradition culinaire !

Du lundi au vendredi
de 11h45 à 14h15
66 > Le guide des restaurants de cuisine réunionnaise 2022

Saint-Pierre

Le Caritologue
Le Caritologue est d’abord une philosophie. Celle du partage des recettes
et des traditions culinaires réunionnaises. Lancé comme une boutade par
son inventeur André Béton, le concept a pris racine dans ce restaurant de
Saint-Pierre, où le feu de bois est à l’honneur.
Les plats, classiques et aussi peu courants, vous font voyager dans l’univers culinaire réunionnais avec un hommage sous jacent à nos anciens.
Installez vous confortablement, sirotez votre apéritif puis allez vous servir
dans la marmite. Rougail zandouille, boeuf carotte, sauce miettes de thon
gros piment, sounouk frit et fricassée de brède, rougail chevaquine graton,
de quoi vous lécher les doigts et mettre une larme de nostalgie dans l’oeil
de papi et mamie.

96 rue Marius et Ary Leblond
0692 79 99 92
Le caritologue de Saint Pierre
Parking non

Du lundi au samedi
de 11h00 à 14h30
Lundi
de 18h00 à 21h00
Mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 18h00 à 22h30
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Saint-Pierre

À la table de Lyne

69 Rue Marius et Ary Leblond
0262 42 02 25
A la table de Lyne
Parking non

La cuisine de Roselyne Volnay n’a plus rien à prouver. Cette mère de famille
veut cuisiner pour ses clients comme elle le fait pour ses propres enfants.
La famille, pour elle, c’est sacré. Le rôti de poulet créole, le riz sofé à la
morue, le cari poisson combava ou le rougail boucané bringelle vous
rappellent que la culture culinaire réunionnaise est riche mais Roselyne ne
s’y cantonne pas. Une bonne entrecôte c’est pas mal non plus de temps en
temps !

Du lundi au samedi
de 11h30 à 14h00
Vendredi et samedi
de 19h00 à 21h30
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Saint-Pierre

La Kaz à Léa
Une belle case créole sur le haut de la rue François Isautier vous ouvre sa
terrasse et ses deux salles qui respirent le confort, avec un petit côté chic.
À la carte, les plats créoles côtoient des grillades et des salades en
assiettes élaborées. Un grand soin est en effet apporté au dressage.
Saucisses frites, rougail morue, rôti de porc, civet canard ou poulet massalé
sont également proposés à emporter.

34 rue François Isautier
0262 25 04 25
kaz a lea
Parking non

Du lundi au samedi
de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00
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Saint-Pierre

L’Entracte

6 rue du Presbytère
0692 65 92 99
L’entracte
Parking non

Le cadre tout en bois de palette a été réalisé par le patron lui-même pose
déjà l’ambiance.
Allez donc déguster le rougail boeuf, une recette de famille centenaire.
Un délice. La cuisine de l’Entracte est à l’image de son patron : franche,
authentique, sans compromis sur la qualité. Un patron qui milite pour la
sauvegarde de notre tradition culinaire et qui met un point d’honneur à ce
que chaque client soit satisfait. Sa carte ressérée autorise une plus grande
attention portée à chaque plat. Rougail chevaquine, civet de canard aux
olives, cabri massalé, porc chou de vacoa, chaque jour ça change et on
aime ça !

Du mardi au vendredi
de 11h45 à 14h00 et de 18h45 à 22h00
Lundi et samedi
de 18h45 à 21h00
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Le Tampon

Le Plainois
Nouvellement installé à Bourg-Murat, Le Plainois pourrait faire figure de
petit poucet à côté des institutions du coin, comme La Kaz, le QG, ou le
Relais Commerson. Mais ce petit poucet-ci a du potentiel. Quelques tables
dans une salle propre et agréable vous propose de déguster sur place les
trois ou quatre plats du jour, dont des originalités au gré de l’humeur du
chef (sauté gésier poulet gros piment, porc caramel, fricassée de choux
saucisses frites). Et si vous préférez l’ombrage des arbres, vous opterez
pour des barquettes. Les plus pressés s’orienteront sur le snack adjacent.

198 rue Katia Kraft, RN3
Bourg-Murat
0693 86 32 86
L&P le plainois
Parking oui

Du lundi au dimanche
de 10h à 15h et de 18h à 22h
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Le Tampon

La Kaz

2 Bis rue Josémont Lauret
Bourg-Murat
0262 57 40 59

La cuisine de la Kaz n’a plus rien à prouver dans l’exécution des recettes
traditionnelles réunionnaises. Le service y est très aimable et professionnel. Les clients en attente sont mis à l’aise dans la bonne humeur. Ajoutez
à cela une salle et une terrasse agréables et vous avez les ingrédients pour
passer un moment gourmand au bon air frais de Bourg Murat.

Parking oui

Du lundi au jeudi, samedi et dimanche
de 11h45 à 15h30
Mardi et samedi
de 18h30 à 21h00
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Cilaos

L’Auberge des Lentilles
Florent Dijoux, cuisinier passé par La Marmite, du temps d’Angelo et
Armelle, première fourchette d’or, soigne ses clients en leur proposant
des petits plats typiques. Le poulet au faham est sa spécialité, une recette
acquise avec le chef Rochetaing. Autres plats dans ses cordes : le boucané
au cœur de songe ou le cari la patte, par exemple, et bien sûr les lentilles
qu’il met à point d’honneur à proposer même en dépit de leur tarif élevé.

9 rue des Platanes
0262 41 34 13
Auberge Les Lentilles
Parking oui

H

Dimanche
12h00 à 14h00
Mardi et samedi
de 18h30 à 21h00
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Et aussi...
Le logo Facebook signifie que l’établissement possède une page facebook et que celle-ci est régulièrement mise à jour.

Le Colibri, Saint-Pierre

0262 91 37 18

La Détente, Saint-Pierre

0262 25 66 77

Le Riz Sofé, Saint-Pierre

0262 78 97 75

Le Gourmand, Saint-Pierre / Le Tampon

0262 59 98 53

L’Ambéric, Le Tampon

0262 57 77 68

Ti Kan, Bourg-Murat

0692 41 16 77

Les Sentiers Cilaos

0262 31 71 54

Le Petit Randonneur Cilaos H

0262 31 79 55

Snack Les Macques Saint-Louis, les Makes

0693 48 52 58

Chez Ti Kan, les samoussas sont géants

Toute l’actu gastronomique est sur

OUEST
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Elevage de bœufs Moka à Saint-Paul

SAUCISSE D’OR 2021

Charcuterie
Maillot
La bonne saucisse
du terroir
va vous régaler !
Sans oublier les spécialités :
le boudin,
le boucané poulet,
la saucisse de poulet…
112, rue Louise et Jouan, Le Guillaume Saint-Paul

0693 92 38 77

Saint-Leu

L’Auberge du Relais

211, rue du Général Lambert
0692 34 81 85
Parking non

En plein centre ville de Saint-Leu, l’Auberge du Relais demeure depuis
des années une table incontournable de la cuisine locale. Les caris et
rougails délicieux y sont de bons ambassadeurs de notre art culinaire
auprès des touristes, ce qui n’est pas forcément chose courante dans la
zone balnéaire. Le civet zourite est magnifique, le cabri massalé aussi !
Le patron a profité des confinements pour donner un coup de jeune et
de frais à la bâtisse et dans la salle, mais lui est resté le même, toujours
accueillant et joyeux.

Du lundi au vendredi
de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00
Le samedi
de 19h00 à 22h00
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Saint-Leu

Chez Roméo
L’extérieur ne paie pas de mine, mais la queue quotidienne devant le
comptoir de Chez Roméo en dit long. Question barquette, à Saint-Leu, vous
ne trouverez pas mieux. Créole ou chinois, les plats sont forts en goût et
vous en donnent pour votre argent. Vivement que les lieux soient plus
accueillants pour être tout à fait dignes de la qualité de la cuisine.

225, rue du Général Lambert
0692 26 19 63
Parking non

Du lundi au vendredi
de 11h30 à 14h00
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Saint-Paul

Chez Monmanzé
20 chemin rotin
Quartier Laperrière
0692 81 67 44
0262 38 08 82
Parking oui

Dans un décor comme celui-là, avec un accueil comme celui de Julicia
Barlieu, c’est toute la tradition créole authentique qui s’exprime. On s’y
sent à l’aise, et le couple fait tout pour, très enclin à disserter avec vous de
tradition culinaire. Il faut dire que Julicia organise aussi des ateliers. C’est un
passage incontournable après une balade dans cet endroit magique qu’est
le Tour des Roches. Pour profiter pleinement, et pour une somme modique,
de la bonne cuisine et de l’accueil de Laurent et Julicia, voici un conseil de
misanthrope : allez-y quand il y a le moins de monde possible.

Du lundi au dimanche
de 09h00 à 22h00
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Saint-Paul

Le Bon Coin des Ô
Le chef n’est pas un bleu. Diplômé du lycée de la Renaissance et du
Centhor, il a forgé son expérience au Vallon de Valrugues, à la Cabre D’or
aux Baux de Provence, au Château de la Chèvre d’or (2 étoiles au guide
Michelin), et à l’atelier d’Edmond (2 étoiles au guide Michelin).
Sébastien Catherine est donc aussi à l’aise avec un cari la patte qu’avec un
gratin ou un plat métro. Dans son antre des hauts de Saint-Paul, il régale sa
clientèle, quel que soit la cuisine proposée. Avec ses produits de la ferme,
il fait un carton. Le «civet zoie» la cour est particulièrement demandé, à
son propre étonnement. Baba figue, ti jacques et autres caris lontan sont
également au programme. Le Bon Coin des Ô est aussi traiteur.

11, chemin Bras Canot
0692 51 61 98
Le Bon Coin des Ô
Parking oui

Réouverture prévue en octobre 2022

Du mardi au vendredi
de 11h30 à 14h00
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Saint-Paul

Les Cocotiers

6, route du trou d’eau
0262 24 61 29
Parking oui

Armelle et Angelo sont connus comme le Loup blanc dans le landernau
culinaire local. Après des années à la Marmite du côté des plages, ils
reprennent Les Cocotiers, une adresse chinoise historique de l’Ouest.
Armelle se met donc au bol renversé et aux sautés, mais sans abandonner
la bonne cuisine créole qui a fait sa réputation.
Vous y trouverez l’accueil chaleureux et un cadre décontracté propre à
vous mettre en appétit. Dans l’assiette toujours le bon goût des caris et
rougails, même si certains regrettent les marmites au feu de bois, concept
et présentation que le couple a initié, et qui a été vite copié.

Lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche
de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00
Jeudi
de 18h00 à 22h00
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Le Port

La Caz’
Dans le cadre d’une case traditionnelle, avec le plafond créole, les objets
lontan, les tables joliment dressées, Marielle Clopin reçoit tous les midis de
la semaine les cadres des multiples entreprises du Port et autres visiteurs
de passage. Avec trois formules déjeuner ajustées à 25€, pas besoin
d’avoir la carte de bleue du patron. La cuisine du chef Boyer est toujours
aussi goûteuse. Outre les caris classiques, il gratifie ses convives de baba
figue saucisses fumées, de morue brède mourongue (quand il peut trouver
ces dernières) et de romazava, sans oublier les boulettes de fruits à pain,
par exemple. Cette adresse portoise vaut toujours le déplacement.

51, rue Evariste-de-Parny
0262 43 45 75
Parking non

Du lundi au vendredi
de 12h00 à 14h00
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Le Port

Le Boucanier
2 rue François de Mahy
0262 43 89 57
Le Boucanier
Parking non

Marcel Ferrère a marqué l’établissement de sa patte. Voici une belle et
bonne cuisine réunionnaise avec de belles remontées d’odeur de roussi
comme on les aime. Rougail saucisses, rougail morue, shop-suey poulet,
ti-Jacques Boucané affichent une belle couleur qui contribue à vous faire
saliver. Cet établissement historique du centre ville portois est absolument
incontournable, ne serait-ce que pour y prendre un verre et admirer son
décor inspiré du monde de la marine et des pirates.

Du lundi au vendredi
de 11h00 à minuit
Samedi
de 15h30 à 22h00
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Le Port

Le Bon Goût
On trouve de la bonne cuisine réunionnaise partout, même au fin fond
d’une zone industrielle, dans un «container bar» sans prétention.
Celui-ci a quand même celle de vendre d’excellents samoussas, parmi
les plus «meuyeur» au moins de l’Ouest, sinon de l’île. La cuisine pour
sa part est très bonne, bien qu’un peu salée souvent, mais satisfait
quand même le palais. La cabri massalé tendre, au parfum relevé, le civet
de canard qui déchire, les sautés, et de temps en temps des plats qui
rappellent le «tan lontan».

Angle Avenue du 28 novembre 1942
et rue Camille Desmoulins
0693 85 26 31
Parking oui

Du lundi au vendredi
de 6h00 à 13h45
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La Possession

L’Horizon 41
48 ter, CD 41
0692 69 51 58
Parking oui

Christelle et Monique, même sourire accueillant, même pêche, ces deux
femmes dynamiques vous accueillent dans leur petit restaurant avec vue
imprenable sur la Possession, le Port et … l’horizon, sur les pentes avant la
Ravine à Malheur quand vous venez de l’Ouest. Des caris et rougails très
bien faits, au roussi parfait, servis simplement, vous y attendent, et aussi
des plats plus originaux comme le poulet à la provencale par exemple.
À déguster sur place ou à emporter. Toujours à l’écoute des clients, ces
presque soeurs jumelles travaillent à toujours améliorer la qualité leur
cuisine et nous l’avons constaté au fil des années. Luxe rare : la présence
d’un parking assez grand.

Du lundi au samedi
de 7h00 à 14h30
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La Possession

Le Ben Ile
Le restaurant de Dos d’Âne est incontournable. Son chef, Ted Benseddick,
en plus de son talent consommé pour mitonner les plats locaux, a un
savoir faire certain pour ce qui concerne le coucous, plat emblématique du
magrheb. Ne manquez pas le ti punch en apéritif, il déménage !

1, chemin du Cap Noir
Dos d’Âne
0262 32 01 39
LE BEN ILE
Parking oui

Lundi et du mercredi au dimanche
de 11h00 à 14h30
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Le Bienvenue, Chaloupe Saint-Leu

0262 54 89 56

Le Quinquina, Saint-Paul

0693 33 43 91

La Table d’Emma, Saint-Paul

0692 40 43 83

Chez Doudou, Maïdo

0262 32 55 87

Chez Sully, Saint-Paul

0262 45 26 09

Le Moulin à eau, Saint-Paul Tour des Roches

0692 54 82 15

L’Arc en Ciel, L’Ermitage

0262 33 80 61

La Potée Ose, L’Ermitage

0692 29 27 62

La Case DIC, Saint-Gilles-les-Bains

0692 54 35 33

Le Rendez-vous, Le Port

0692 55 64 61

La Table Créole, Le Port (côté Possession)

0262 39 81 49

Le Fanjan, La Possession

0692 94 26 14
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Publication sponsorisée

Vieux Rhums

LA MAISON ISAUTIER AU CŒUR DU TERROIR RÉUNIONNAIS

Le soleil disperse ses dernières lueurs à
l’horizon et la varangue est prête à accueillir les invités. De la cuisine flottent
les odeurs de caris qu’un cordon bleu à
préparé avec amour. L’apéritif doit être
à la hauteur, aussi les hôtes ont-ils tout
prévu. Une bouteille de rhum vieux 5
ans d’âge de la Maison Isautier, explosif et épicé, patiente sur une console
avec quelques samoussas chauds, dodus
et croustillants.

La plus ancienne distillerie encore en
activité de l’île de La Réunion a mis
tout son savoir faire pour enchanter les
palais exigeants. Marie Ferrand, Maître
de chai, sélectionne d’abord avec soin
les meilleures eaux de vie pour le vieillissement. Puis les fûts de chêne et le
climat tropical font leur travail sur ces
rhums traditionnels et agricoles aux
arômes profonds et délicats de fruits
mûrs et d’épices qui vous plongent au
cœur du terroir local. Dans les verres à
pied, le rhum doré reflète les flammes
dansantes des bougies parfumées.
L’apéritif a été apprécié.

Place à la dégustation du canard à la
vanille préparé par la maîtresse de maison, auquel le rhum Isautier vieilli 7
ans fait honneur. Ses accents gourmands,
ronds et vanillés, subliment la sauce du
canard sur une belle longueur en bouche.
Sa fraîcheur mentholée se plaît avec le
rougail margoze qui accompagne le cari.
Assiettes et verres sont vidés.

La spécialité du chef est à présent servie.
Des camarons saisis au karay puis flambés, que les notes iodées et végétales
du rhum Isautier 10 ans d’âge accompagnent parfaitement. Le nez d’épices
et de fruits confits annonce la couleur. En
bouche, c’est un festival de saveurs. Le
goût franc et addictif des camarons frits
dans leur carapace, puis imbibés de sauce,
se pâme dans les bras du vieux rhum.
Le dessert n’est déjà plus qu’un souvenir. Une dernière lampée du rhum vieux
10 ans d’âge pose la touche finale de la
soirée, avant que l’air frais chargé d’embruns et de parfums de fleurs n’accompagne les invités vers une nuit paisible.

Distillerie Isautier
à La Saga du Rhum
Chemin Fredeline, BP 352
97453 Saint-Pierre
Ouvert 7j/7 sauf les 1er et 2 janvier, 1er mai,
14 juillet, 1er novembre et 25 décembre
Ouvert de 10h à 18h
Visites guidées à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h30.
Contact accueil - Réservation : 0262 35 81 90
Pour en savoir plus, www.isautier.com
& www.sagadurhum.fr

Photo F.L. Athénas

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Terroir

Préparation d’un repas réunionnais

Le Tampon

L’Atelier Béton
Le docteur en caritologie soigne votre carence en tradition culinaire
réunionnaise à Bourg Murat, dans son cabinet privé. La thérapie
commence dès lors que vous mettez les pieds dans cette salle à manger
toute décorée de bibelots, souvenirs et plantes vertes, dans une ambiance
aussi chaleureuse que les cases des gramounes. C’est si reposant.
Prenez donc «un asseoir» et laissez vous embarquer dans un repas
concocté par le spécialiste et son épouse.
Dégoût sévère du poulet de lo ? Désespoir de manger des plats sans
saveur ? Hypoglicémie des desserts lontan ? André Béton vous donne
les remèdes efficaces : rôti de porc au feu de bois, poulet la cour, rougails
savoureux, bananes flambées sur la braise...

Bourg-Murat
Plaine des Cafres
0692 96 53 16
André Béton L’atelier
Parking non
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Sainte-Suzanne

Le Far Far Kréol

48, chemin Camp Créole
Bagatelle
0693 00 91 36
Le Far Far Kréol
Parking oui

Jacky Aroumougom, le seul Réunionnais qui a réussi à faire tousser Joey
Starr en lui donnant du rhum piment ! Ce personnage au coeur sur la main
promène les touristes dans les marchés forains à la découverte de nos
bons produits du terroir, puis les mène jusqu’à son far far pour la préparation d’un repas pantagruélique dont ils se souviendront longtemps.
De la différence entre cari et rougail, de l’usage des épices, de l’art du feu
de bois, Jacky est intarissable sur tous les secrets de la cuisine de son île.
Les touristes et aussi les locaux en reviennent édifiés.
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Saint-Benoît

Du Champ à l’Assiette
Quelque part dans la campagne de Saint-Benoît, au dessus du chemin de
ceinture, Philippe Morel, agriculteur, cuisinier, conteur, et un peu «kasseur
les kui» aussi, vous reçoit pour une journée de découverte du terroir et de
la cuisine réunionnaise authentique. L’homme n’est pas avare d’anecdotes
et d’explication sur les produits et leur utilisation, des fruits aux épices
en passant par les tisanes. Il vous fera découvrir ou redécouvrir le jus de
canne pur, la façon de préparer les songes, et ces tubercules en sirop qui
faisaient les délices des marmailles autrefois.

Forêt Sainte-Marguerite
0262 46 16 16
(via l’Office de Tourisme)
Parking oui
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Entre-Deux

L’Eden du randonneur

Grand Coin, Petite Ravine
0692 24 01 42
Gîte et Table D’Hôte L’Eden Du Randonneur

Lové dans un cocon de verdure au lieu-dit Grand Coin, dans le fond du
Bras de la Plaine, L’Eden du randonneur se rejoint à pieds ou par les airs,
via Corail Hélicoptères. Sur place, le décor naturel ou la structure s’intègre
parfaitement vous en mettra plein les yeux. Vous aurez l’impression de
jouer les Robinson.
Cuisine au feu de bois de rigueur, manzé dan’ fey banane, tout est fait
pour apprécier les bons caris et rougails de «Tonton» en commençant par
le rougail saucisses emblématique. Quand vous vous serez régalés, vous
profiterez d’une bonne nuit de sommeil, suivi, le lendemain, d’un petit riz
chauffé. A ne manquer sous aucun prétexte.

H
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Le Tampon

Les Pat’ jaunes
Le cabaret Pat’jaunes ne se trouve pas à la Plaine des Cafres. Ne vous fiez
pas aux apparences. En vérité, il s’agit de la porte d’un monde parallèle,
mis en place par les extraterrestres. Un monde hors du temps, qui n’existe
que grâce à l’énergie du rire et du bonheur. Le bonheur d’être ensemble,
d’écouter les quatres yabs s’envoyer des vannes entre deux chansons,
et d’apprécier le délicieux repas. C’est là que nous avons repéré, voici
quelques années, ce que nous appelons «le maître étalon» du cari coq. Cuit
à la braise pendant des heures. Un pur délice qui renvoie les anciens 40 ou
50 ans en arrière. N’oubliez pas, le cabaret Pat’jaunes ne se trouve pas à la
Plaine des Cafres...

39, rue du Père Favron,
Piton Ravine Blanche,
Plaine des Cafres
06 92 85 81 14
Pat’Jaune
Parking oui
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Notre culture culinaire

Le rougail saucisse, simple ? Pas tant que ça.
Évidemment, si vous demandez à un cuisinier réunionnais, professionnel ou amateur, s’il connaît la recette du
rougail saucisse et sait la faire, il va vous rire au nez. Et
sans forcément cuisiner régulièrement, les Réunionnais
sont persuadés de connaître la vraie recette du plat emblématique de La Réunion, recherché des touristes et
régulièrement « réinterprété » en métropole, ce qui est
considéré par beaucoup comme un crime de lèse-majesté. Mais qu’en est-il exactement de cette recette, si
l’on regarde dans le détail, où il est connu que le diable
se cache ?
Nous avons tenté une petite expérience lors d’un repas
avec des chefs réunionnais au Far-far Kréole, en essayant d’obtenir un consensus, déjà, sur les ingrédients
à utiliser. Le croirez vous si l’on vous dit que mine de
rien, cela n’a pas été forcément aussi simple qu’on pouvait l’attendre ?
Après discussion, il a été bien établi que la recette de
base du rougail saucisses est composée de saucisses
de La Réunion, de tomates fraîches « des champs » et
d’oignons rouges.
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La saucisse doit être convenablement épicée et équilibrée en terme de rapport entre le gras et le maigre.
Encore que les goûts de chacun peuvent varier. Une
bonne saucisse pour les uns peut paraître trop épicée
pour d’autres par exemple.
La saucisse doit être découpée en morceaux de 2 cm
minimum, a-t-il été généralement convenu. Mais l’un
de nos chefs présent, pour sa part, l’utilise entière !
Et nous avons vus récemment dans un restaurant un
rougail saucisses dont les morceaux n’excédaient pas
1 cm. Existe-t-il une façon de couper académique ?
Droite ou en biais ?
L’utilisation de la tomate « des champs » est idéale,
selon l’avis de tous, mais en période post-cyclonique
où le prix de celles-ci explose, les tomates en conserve
changent-elles l’identité du plat ? Même remarque pour
les oignons. Si l’on n’a pas d’oignon rouge sous la main,
des oignons jaunes sont-ils tolérés ?
Nous avons ensuite tenté de déterminer quels ingrédients pouvaient compléter la recette sans altérer l’identité du plat. Si le thym et les oignons verts ont obtenu
l’assentiment de la majorité, l’ail, le persil concassé, et le

Notre culture culinaire
gingembre ont été rejetés. Le curcuma ne dérange pas
forcément certains mais une majorité ne l’utilise pas.
Les proportions sont une autre paire de manches. Un
Réunionnais ne pèse pas ses ingrédients pour réaliser
son rougail, il le fait « au jugé ». Pas assez de tomate, et
le plat n’a pas le goût d’un rougail. Trop, et les saucisses
sont noyées dans la sauce, laquelle peut avoir un arrière
goût sucré si les tomates sont bien mûres. Les chefs
présents sont néanmoins d’accord pour dire que l’utilisation d’un kilo de saucisses nécessite respectivement
au minimum 200 et au maximum 400 g de tomates et
d’oignons.
L’exécution de la recette pose également plusieurs
questions, sachant que chacun a sa méthode. Faut-il
faire frire les saucisses avant de les découper ou les
découper d’abord ? Des saucisses frites sont sans
doute plus faciles à couper en morceaux « propres ».
Gilbert Lebeau, chef de « Chez Jules » à Saint-André,
nous explique que cette méthode favorise la pénétration de la saucisse par la sauce. Faut-il ajouter les
autres ingrédients dans la marmite dès lors que les
saucisses sont frites ou les travailler d’abord, puis
ajouter les saucisses ?

Sans doute du métissage, constitutif de la société réunionnaise qui s’est construite dans une acculturation
progressive (processus par lequel une personne ou
un groupe assimile une culture étrangère à la sienne).
« Un espace de métissage important se trouve également dans la cuisine et l’alimentation » écrit Christian
Ghasarian, anthropologue et professeur à l’université
de Neuchâtel, dans un texte intitulé « La Réunion : acculturation, créolisation et réinventions culturelles. » Un
travail anthropologique spécifique répondrait peut-être
précisément à la question.

Démonstration est donc faite qu’il existe plusieurs façons de préparer un simple rougail saucisses, et que
chaque Réunionnais est attaché (pour ne pas dire
arc-bouté) à la sienne propre. Rien que de très normal.
Chacun reproduit la recette apprise dans sa famille ou
auprès d’un référent tiers dont la cuisine est appréciée. Si l’on excepte quelques cas de modification à la
marge de cuisiniers qui apportent leur « touche personnelle », ne pas respecter cette recette à la lettre
est vécu souvent comme une sorte de trahison de
l’identité de celle-ci. Peut-on donc appeler «rougail
saucisses » un plat réalisé avec des tomates pelées en
conserve, des saucisses de Toulouse et des échalotes,
en ajoutant seulement du thym, et qu’un zoreil de
France ferait chez lui pour donner un aperçu du rougail
saucisses réunionnais à ses proches ?
Et nous touchons là un point important : le fait que la
cuisine créole réunionnaise en général, et le rougail
saucisses en particulier cristallisent les passions (car
ce dernier, par sa popularité, a été repris et adapté en
métropole de diverses manières, voire même mis en
conserve !). Toucher au rougail saucisses, serait s’attaquer à l’identité réunionnaise elle-même, la dénigrer.
D’où vient donc cet attachement viscéral aux recettes ?

Nous avions mis des chefs au défi de revisiter le rougail saucisses
visuellement, mais en gardant son goût. Les interprétations ont
été pour le moins originales. De haut en bas les créations de
Kevene Marimoutou (Iloha), Frédéric Foumenaigue (Le Comptoir
du potager) et de l’équipe du restaurant Le Bocage.
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Faites votre propre critique
Grâce à cette fiche, notez vous-même le restaurant que vous visitez. Chaque thème est noté sur 5, à multiplier par
le coefficient correspondant. Le restaurant qui obtient plus de 47 points, pour vous, est parfait. Partagez cette fiche
sur les réseaux sociaux, sur Clicanoo, ou laissez la sur la table en partant !
Nom du restaurant

Tél :

Adresse
Accueil (entourer l’appréciation) - Coefficient 2
Déplorable

Très moyen

Juste poli

Souriant

Sympathique

Parfait

0 pt

1 pt

2 pt

3 pt

4 pt

5 pt

Total

Précisez

Cadre (entourer l’appréciation) - Coefficient 1
Sale et vétuste

Très moyen

Juste propre

Joli

Confortable

Parfait

0 pt

1 pt

2 pt

3 pt

4 pt

5 pt

Total

Précisez

Service (entourer l’appréciation) - Coefficient 2
Non satisfaisant

Très moyen

Juste poli

Efficace

Efficace et sympa

Parfait

0 pt

1 pt

2 pt

3 pt

4 pt

5 pt

Total

Précisez

Qualité des plats (entourer l’appréciation) - Coefficient 5
Très médiocre

Juste mangeable

Moyen

Bon

Très bon

Excellent

0 pt

1 pt

2 pt

3 pt

4 pt

5 pt

Total

Précisez

Note globale du restaurant (entourer l’appréciation), à la date du
Votre appréciation :
Qualité globale insuffisante
Je déconseille fortement

Passable
Je déconseille
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50
Bon restaurant
Je conseille

Excellent restaurant
Allez-y les yeux fermés !

