
 

 

Cuisine familiale antillaise  

Bienvenue ! 

 

Coolala Maison est un concept culinaire qui s’adapte à vos envies, nous vous proposons une cuisine antillaise 

familiale moderne et généreuse, mais aussi des plats venus d’ailleurs enrichis de la touche Caraïbéenne. 

Vous  souhaitez profiter de la plage, de la rivière et de la piscine et bien sûr de vos proches ….. 
Nous vous proposons d’organiser ensemble votre parcours culinaire pendant toute la durée de votre séjour 
Vous faites vos choix à l’avance et nous vous livrons ! Nous proposons également nos services culinaires à domicile.   
 

Nos prestations : 

1- Livraison de petit-déjeuner 

2- Organisation de brunch 

3- Entrées  

4- Plats 

5- Desserts 

6- Apéro dinatoire 

7- Apéro de bienvenue    

8- Menu enfant  

  

      

 

Coolala Maison cuisine sur mesure, les commandes doivent être passées 24h l’avance 



 

1-  Petit-déjeuner 
 

FORMULE LIVRAISON             13€/personne (4 pers minimum) 

 Thé, café, chocolat (au choix) 

 Croissant  et  pain au chocolat 

 ½ baguette 

 Confitures  locales 

 Beurre 

 Jus local frais 25cl 

 Salade de fruits  frais 
 
                                ******************************************* 

 
 

              2- BRUNCH   (4 pers minimum) 

SERVI EN BUFFET : 35€        ou      En livraison : 25€/pers  

 

 Thé, café, chocolat au choix 

 1 Croissant et  1 pain au chocolat 

  Baguette ou  pain complet 

 Trio de confitures locales 

  Jus locaux frais  

 Salade de fruits frais 

 Œufs brouillés au bacon   

 Plateau de fromages 

 Assiette de charcuteries 

 Mini feuilletés aux saucisses 

 Bâtonnets de légumes  
 



3- Les Entrées 

 

                                         
Salade de banane plantain au fromage de  chèvre : 12€ 

  Salade sucrine, banane plantain, tomate, oignon rouge, fromage de chèvre, dés de concombre 

Christophine au gratin : 8€ 
                                                  Christophine nature, thon ou lardons  gratinée au four  

Tartelette aux crevettes : 10€ 
Et sa salade verte 

 
 

      

Cévice de marlin : 13€  (selon pêche du jour) 

Marlin frais, dés de concombre, dés de mangue, huile d’olive, filet de citron 

 

    

Salade de crudités: 8€ 
Salade sucrine, tomate, concombre, avocat, oeufs durs, carottes râpées, olives 

 
 

                                

                                                                              Trio des Antilles : 10€  
                                           Boudin de poisson (x1), accras de morue(x10), boudin noir(x1) 

 



 

 

 

4-  Les plats* 
*Tarif livraison 

 

- Colombo de poulet : 17€ 

- Colombo de porc local: 18€ 

- Ouassous au lait de coco: 22€ 

- Court bouillon ou blaff de poisson Antillais: 20€ 

- Langouste grillée entière: 50€    (selon pêche du jour) 

- Steak de Poisson, poisson entier grillé ou frit  : 20€ (selon pêche du jour) 

- Brochette de poulet: 19€  

- Cochon local roussi: 18€ 

- Brochette de bœuf: 23€  

- Ouassous à la plancha: 22€  

- Poulet au lait de coco :20€ 

- Brochettes de poissons  20€      (selon pêche du jour)           

   (détails des plats en images page suivante) 

- Couscous caraïbe poulet ou poisson : 20€ et 22€ 
Légumes frais : navets, carottes, tomates, poivrons, pois chiche, courgettes, aubergines, semoule de qualité, poulet*,  couscous 
poisson: filet de thon, marlin ou dorade selon  la pêche du jour, sauce aux raisins secs (servie à part) 

- Dombrés  aux ouassous fourrés au fromage : 17€ 
Recette traditionnelle revisitée, ouassous accompagnés de boulettes de farine fourrées à l’emmental   

- Paëlla caraïbe: 20€ 
Riz de qualité supérieure, ouassous, chorizo, fruits de mer, cuisse de poulet*, poivrons, oignons rouges, moules, accompagné de sauce 
chien.. 

- Riz safrané aux poivrons, brochettes de crevettes à l’ananas : 22€ 
                 Riz au safran, poivron, piments végétariens (ne piquent  pas), crevettes, sauce chien 

- Taboulé, poulet grillé : 20€  ou  Taboulé poisson grillé : 22€ 
             Semoule de qualité, tomates, concombres, poivrons, menthe fraîche, maïs, cuisse de poulet*,                                          
                sauce chien ou poisson grillé de la pêche du jour. 

- Tagliatelles au marlin fumé: 23€  

Tagliatelles, crème fraîche, filet de marlin fumé, parmesan, fromage râpé. 
 
 
 
 
 
 
                                                   Toutes les viandes sont de qualité et d’origine France. 

 



 

Quelques plats en images ! 

 

Colombo de poulet : 17€ 

Cuisse de poulet (de qualité, origine France), riz blanc***, pomme de terre 

Colombo de porc local: 18€ 

Porc de qualité  (origine Guadeloupe), riz blanc***, pomme de terre 

Ouassous au lait de coco: 22€ 

Les ouassous sont une variété de crevette, cuites dans du lait de coco servi avec du riz basmati 

Court bouillon de poisson Antillais: 20€ 

Poisson entier de la pêche du jour, igname, banane, patate douce ou riz blanc 

 

Langouste grillée entière: 50€ 

Accompagnée d’une salade de crudités, poids de la langouste environ 1000g 



 

Poisson grillé ou frit: 20€ 
Poisson de la pêche du jour accompagné de riz créole aux légumes, sauce chien 

               Brochette de poulet: 18€                      Brochette de bœuf:  23€ 
           Accompagnement au choix : pommes de terres sautées, crudités ou riz safrané aux poivrons 

                                             

Cochon local roussi:  18€ 
Porc  (origine Guadeloupe), accompagné de riz et haricots rouges  

Ouassous et légmes à la plancha:  22€ 

Accompagnement : légumes à la plancha, riz djon djon 

Paëlla caraïbe : 20€ (à partir de  4 personnes) 
Poulet, moules, gambas, fruits de mer, chorizo, poivrons, piment végétarien, sauce chien 

 

 



 

5- LES DESSERTS 

      Tout est fait maison! 
 

9€ au choix 
 

Salade de fruits  

 

Nature:  9€ 

Au rhum vieux: 11€ 

                                                                                                             

 

Flan au coco 
             

 

 Moelleux au chocolat 

 
 

 

 
 

Panna cotta   fruit de la passion 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                        Glace coco                                                        Bananes flambées  
                                               sur lit d'ananas                                                                     au rhum vieux 
                                         uniquement  sur place                                                                                      uniquement sur place 



 
 

6-  Parlons un peu de votre arrivée ! 
         Avec l’accord de votre loueur nous pouvons vous livrer juste avant votre arrivée ! 

 

 *****APERO DE  BIENVENUE ***** 

               10 accras de morue, Planteur maison, Ti-punch, jus local , 1 boudin noir,  1 boudin de poisson, 5 piks apéro 

25€ / pers   

 

    *****  Buffet Royal de Bienvenue *****  

 Nous dressons sur place un buffet composé de: 

 
 

 

– Jus de fruits frais locaux    

– Planteur     

– Bière de votre choix :        heinheken, carib, desperados 
– Eau , une bouteille d'eau plate et une gazeuse 

– Le traditionnel ti-punch: rhum , sucre ou miel, citron 

– Champagne  1 bouteille pour 4 personnes 
- Hérisson qui pique 

– Accras de morue            (10/pers) 

– Boudin noir                    (2/pers) 

– Boudin de poisson         (2/pers) 

– Tempura de Gambas     (3/pers) 

– Cigare thon curry 
 

50€/pers ( 4 personnes  minimum) 



 

 

7- APERO DINATOIRE 

 
 

            Accras de morue                              Boudin noir                          Boudin de poisson 

                   20 pièces : 10€                             5 pièces : 8€                              5 pièces : 10€ 

 

 

 

             Nems caraïbes                  Samoussas à la créole                      Tempura  de gambas 

         Poulet ou porc 10 pièces : 20€           Thon au curry                                      sauce aigre douce 

         Gambas 10 pièces : 25 €                      10 pièces : 15€                                      10 pièces : 25€ 
                                   

                                                                                                    

                                             Mini burger                              Frites Maison                   
                              Viande hachée de bœuf qualité bouchère                             5€ la part 

                               oignon, fromage, salade, tomate, sauce                                                                          

                                               3  pièces : 15 € 

 

 

 

                                                    Hérisson qui pique     
Tomates cerise, emmental, petits oignons blancs 

olives, saucisson, cornichon, gouda 

                                                  35€  pour 4 à 6 personnes 
 



 

Aujourd'hui c'est la fête! 

 
. 

 

Paëlla géante caraïbe 
 

A partir de 10 convives 

 

25€/pers 
 

Nous assurons le service ! 

La cuisson se fait directement chez vous créant une animation visuelle et olfactive ainsi qu'un 

bon moment de convivialité et de partage ! 
 

 

 

Poulet, moules, ouassous, fruits de mer, chorizo, poivrons, piment végétarien 

Avec sa sauce chien pimentée ou non 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

8- Menu enfant : 20€ 
 

Formule n° 1 : 

Entrée : Crudités 

Plat : Mini brochette de poulet, Riz safrané aux poivrons 

Dessert : moelleux au chocolat +  jus local 

***************** 

 

 

Formule 2 : 

Entrée : crudités 

Plat : Steak de thon ou dorade (selon pêche du jour), gratin de pâtes serpentini, parmesan 

Dessert : salade de fruits + jus local 

*****************   
 
 

Formule 3 : 

Entrée : crudités 

Plat : Mini bokit x 3 (mix) : jambon fromage, steak haché, thon mayo 

Dessert : Gâteau aux pommes + jus local 

*****************   

 

 

Formule 4 : 

Entrée : crudités 

Plat : Poulet au lait de coco, riz haricots rouges 

Dessert : Flan au coco + jus local 

**************   
 

Formule 5 : 

Entrée : crudités 

Plat : Mini burger X 2, frites maison 

Dessert : Salade de fruits + jus local 

***************   
 

Formule 6 : 

Entrée : crudités 

Plat : Taboulé au poulet ou poisson 

Dessert : Beignets de banane + jus local 

 



 

Prestation sur mesure? 
 

Besoin d’une prestation Culinaire réalisée directement  sur votre lieu de vacances ? 

Nous cuisinons sur place à partir de 6 personnes. 

Pour toutes informations 

 

N'hésitez pas à me contacter ! 

 

Jessie 
 

Contact et livraison : 

 

Tel: +590 690 36 05 23  

 

WhatsApp: (+590) 690 36 05 23 

 

Email:  coolalamaison@gmail.com 

 

Nous vous souhaitons un très beau et bon séjour !!! 

 

 

 

mailto:coolalamaison@gmail.com

