
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

Le Patio - Maison d’Hôtes et Restaurants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe du Patio  

vous souhaite la bienvenue 

 

 
 

 



 

 

 
 

Le Patio - Maison d’Hôtes et Restaurants 

Nos entrées 

Tartare de filet de bœuf coupé au couteau, 

assaisonné par le chef (Nature ou Épicés) 

6500 fcfa 

 

Retour de pêche en tartare au gingembre, sésame et 

mangue 
6500 fcfa 

 

Carpaccio d’espadon aux œufs de poisson, huile 

et graines de sésame grillées, roquette fraiche 

et caramel de soja 
6500 fcfa 

 

Carpaccio de bœuf classique 

(Pistou, Parmesan, Tomate, Citron vert) 
6500 fcfa 
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Mon Avocat - Crevette 

6000 fcfa 
 

Salade Marie 
Cœur de palmier, Carotte, Salade verte, Tomate, Avocat, Crevette, Huile de 

sésame, Fleur de sel 

7000 fcfa 

 

Fraicheur d’avocat et condiments du marché 
5000 fcfa 

 

Magret de canard gravlax, méli-mélo de verdure et 

oignon confit 
6500 fcfa 

 

Foie gras de canard poêlé sur un carpaccio de betterave 

aux pommes et tapioca souflé 
10000 fcfa 

 



 

 

 
 

Le Patio - Maison d’Hôtes et Restaurants 

L’Escargot du “Patio” 
Petits escargots de terre, magret de canard fumé, champignons frais, glace de 

bœuf, beurre maitre d’hôtel aux épinards et citron vert 

9000 fcfa 
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Nos Plats « Mer » 

Mon bouillon Togolais et sa mousse citronnelle 
Bouillon de volaille à la noix de coco, carottes, poireaux, oignon rose, coco 

sèche, cacahuètes, poisson du jour, crevettes, gambas, coriandre, menthe 

9000 fcfa 

 

Tagliatelle aux fruits de mer 
9500 fcfa 

 

Fish and ships du Chef 
9000 fcfa 

 

Filet de maquereau cuit à l’unilateral, kanklo, salade 

d’herbes à la vanille et sauce sésame 
9000 fcfa 

 

Gambas rôties au gingembre-azinbo, tombée d’épinard 

frais et son pinon au cœur d’arachide 
11500 fcfa 
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Gambas en croute de gari, guacamole, chutney mangue 

ananas 
14000 fcfa 

 

Dos de mérou rôti sur peau, crème de choux fleur, chips 

de patate douce 
9500 fcfa 

 

Calamars sautés à l’ail, tagliatelles de mangue au 

poivre 5baies, menthe servis dans une coco fraiche rôtie 

au four 
9000 fcfa 

 

Retour de pêche (Poisson entier)  
8500 fcfa 

 

Crispy fish burger 
7000 fcfa 
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Crispy fish burger (Défi XXL) 
14000 fcfa 
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Nos plats « terre » 
Joue de bœuf braisée à la cannelle, tête de veau rôtie en 

cromesquis, os à moelle rôti 
13000 fcfa 

 

Spaghetti bolognaise du Chef 
9500 fcfa 

 

Tartare de bœuf coupé au couteau, assaisonné par le 

Chef 
10000 fcfa 

Filet de bœuf façon Rossini 
Toast farce à gratin, foie gras de canard poêlé, huile de truffe noire 

15000 fcfa 
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Filet de zébu rôti, variation autour des tubercules, glace 

de bœuf avec étso 
9000 fcfa 

 

Côtelettes d’agneau de Sisteron rôties, gâteau de banane 

plantain et atiéké 
13000 fcfa 

 

Magret de canard laqué façon Thaï, tombée 

d’épinards et carottes glacées au jus d’orange-cumin 
14000 fcfa 

 

Bonbon de ris de veau au foie gras de canard, 

clémentines aux gombos rôties à l’estragon et 

pleurotes fraiches 
12000 fcfa 

 

Côte de bœuf locale 
10000 fcfa 



 

 

 
 

Le Patio - Maison d’Hôtes et Restaurants 

 

Cheeseburger du Chef 
7000 fcfa 

 

Cheeseburger du Chef (XXL) 
14000 fcfa 

 

Crispy chicken club sándwich 
Poulet, pain de mie, concombre, tomate, oignon, laitue, poitrine fumée, œufs de 

caille, gouda au cumin, sauce tartare 
8500 fcfa 
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Nos Pizzas 

Margarita 
Fromage 

4000 fcfa 

 

Lorraine  
Crème fraiche, Jambon blanc, Poitrine fumée, Champignon, Noix de 

muscade, Fromage 

6500 fcfa 

 

Margot 
Merguez, Chèvre, Basilic, Tomate fraiche, Ail, Fromage 

6500 fcfa 

 

Gwéta 
Chorizo, Jambon, Tomate fraiche, Œuf, Fromage 

6500 fcfa 
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Mezzo 
Anchois, Fromage 

5000 fcfa 

 

Provençale 
Pâte feuilletée, Moutarde, Tapenade, Courgette, Tomate fraiche, 

Aubergine, Poivron, Pistou au basilic, Oignon, Fromage 

7000 fcfa 

 

Reine 
Jambon, Champignon, Fromage 

5500 fcfa 

 

El Patio 
Jambon, Champignons, Saucisse Chipolatas, Merguez, Fromage 

6500 fcfa 
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Montagnarde 
Tomate fraiche, Saucisse de Morteau, Oignon, Pomme de terre, 

Poitrine fumée, Ail, Fromage 

8500 fcfa 

 

Savoyarde 
Pomme de terre, Crème fraiche, Jambon blanc, Poitrine fumée, 

Oignon, Ail, Raclette, Fromage 

8500 fcfa 

 

Niçoise 
Pissaladière, Olive noire à la grecque, Anchois  

4000 fcfa 

 

Fruits de mer 
Moule, Calamar, Poisson, Crevette, Oignon, Persillade, Fromage 

7000 fcfa 
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4 Saisons 
Artichaut, Champignon, Oignon, Tomate fraiche, Poivron, Jambon, Saucisse, 

Courgette, Poitrine fumée 

8500 fcfa 

 

5 Fromages 
Chèvre, Roquefort, Raclette, Emmental, Mozza di Buffala 

8500 fcfa 

 

Mexicaine 
Chorizo, Merguez, Poivron, Oignon, Piment, Avocat, Maïs, Fromage 

7000 fcfa 

 

Togolaise 
Aloco, Tomate fraiche, Poivron, Oignon, Crevette, Piment, Fromage 

6000 fcfa 

 

La Perso 
Base tomate ou crème « Faites votre Pizza suivant la liste d’ingrédients : 

4000FCFA la base + Fromage + 1000FCFA par ingrédient » 

 
Fromages : Emmental, Mozza, Chèvre, Roquefort, Raclette, Parmesan. 
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Légumes : Pissaladière, Tomate fraiche, Courgette, Aubergine, Poireau, 

Artichaut, Champignon, Oignon, Ail, Pomme de terre, Aloco, Carotte, Avocat, 

Cœur de palmier, Piment frais (Rouge ou Vert), Papaye, Mangue, Ananas, Poivron 

vert, Gingembre, Échalote. 

 

Viandes : Jambon blanc, Chorizo, Merguez, Chipolata, Rosette, Saucisse de 

Morteau, Poulet, Lardon fumé, Méchoui d’agneau ou cochon. 

 

Produits de mer : Thon, Mérou, Crevette, Moule, Calamar, Anchois salées, 

Anchois marinées au vinaigre et ail, Espadon, Dorade ou Bar, Maquereau. 

 

Produit de luxe : Langouste sup. 10.000 (500g) 

Gambas 5pces 9.000 (500g) 

Foie gras 10.000 (150g) 

Magret de canard fumé ou gravlax supp. 5.000FCFA 

Saumon fumé supp. 5000FCFA 

Condiments : Moutarde, Sauce tomate, Crème fraiche, Pissaladière, Tapenade, 

Sauce barbecue. 
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Desserts 
Fantaisie autour de l’ananas-coco 

6000 fcfa 

 

Cheese cake made in Factory 
Crème glacée à la vanille, Crème Anglaise au gingembre 

7000 fcfa 

 

B. 52 
Granité “Kahlùa”, Mousse Whisky, Gelée de Grand Marnier 

5500 fcfa 

 

Crème brûlée carambar, sorbet fraise, tuile aux épices 
5000 fcfa 

 

Gazpacho de mangue aux épices et sa quenelle aux 

arachides 
4500 fcfa 
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Tarte fine aux pommes-dattes, glace vanille 
Sésame et fleur de sel 

4500 fcfa 

 

Café gourmand du jour 
10000 fcfa 

 

Mi-cuit au chocolat noir, crème glacée vanille et son 

coulis datte-orange 
5500 fcfa 

 

Coupe de crème glacée ou sorbet (Trois boules) 
4000 fcfa 

 

Assiette de fruits 
4500 fcfa 

 

Salade de fruits 
3500 fcfa 
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Coupes du Patio 

Le banana split rôti 
Glace chocolat, glace vanille, sorbet fraise, banane rôtie, sauce chocolat, 

chantilly et amandes grillées 

4500 fcfa 

 

La dame Togolaise 
Glace chocolat, sauce chocolat tiède, noix de coco séchée, amande grillée et 

chantilly 

4500 fcfa 

 

Le colonel du Patio 
Sorbet passion, vodka à l’herbe de bison et estragon 

5500 fcfa 

 

La coupe du chef 
Glace vanille, glace chocolat, sauce caramel fleur de sel, éclat de nougatine, 

sauce chocolat, chouchoux d’arachide et chantilly 

7000 fcfa  

 

 
 


