ENTRéEs
Raviolis pochés, sauce sweet & spicy ........................................... 6 €
Petites bombes de saveurs aux crevettes et poulet
Houmous Indonésien................................................................... 4 €
Savoureux houmous au curry de Sumatra, sésame et zeste de citron vert
Ceviche Sulawesi......................................................................... 7,5 €
Daurade, kalamansi, huile de sésame toastée et poivre de Bornéo

PLATS -

servis avec riz JAUNE parfumé

Chicken Curry Balinais ........................11 €
Haut de cuisse rôti au lait de coco, citronnelle,
galanga et curcuma.

ou version VEGAN : Jack fruit curry

Comme un effiloché de viande, mais vegan

Chicken Satay .................................... 12 €
Haut de cuisse rôti, tendre et juteuse et sauce
satay : cacahuète, épices et feuille de combava.

ou version VEGAN : Satay Tofu

Tofu tendre et fumé et sauce satay

Bœuf Rendang.................................... 14 €
Paleron mijoté 5H, pour s'effilocher tout seul,
dans du lait de coco et épices de Sumatra

woks

ME
NU

Fried rice - Nasi Goreng...................... 11 €
Riz sauté, légumes croquants, sauce wok maison
et œuf au plat.
Make it spicy : Regular OU Hot Fire

+roasted chicken 2 €
3€
+crevettes
1,50 €
+tofu

Fried noodles - Mie Goreng ................ 11 €
Nouilles sautées, légumes croquants, sauce wok
maison et œuf au plat.
Make it spicy : Regular OU Hot Fire

+roasted chicken 2 €
3€
+crevettes
1,50 €
+tofu

Buddha bowl ......................................12 €
Pois chiches grillés, patates douces rôties,
mangue, concombre, yellow rice, grenade et
sauce creamy pepper kalamansi.

MENU MIDI
Prix de votre plat + boisson à 1€*

sweets
Dirty moelleux chocolat ................... 6€
Sauce peanut butter

Riz au lait de coco

Mangue fraîche........................................ 5€
Caramel beurre salé et cacahuète.............. 4,5 €

Cookie artisanal .............................. 3 €
Trois chocolats : noir, lait & blanc
ou Thé vert matcha & chocolat blanc

tous les softs, sauf les jus détox bio à 3€

CANTINE BALINAISE
@djawa_life - www.djawa.fr
CUISINE et sauces MAISON / ViandeS FRANCAISES / ŒUFs PLEIN AIR

J U S D é T O X b i o ... 4 €

MENU MIDI, tous les jus à 3€
GREEN BIAWAK
BIAWAK( - Kiwi, ananas, menthe, spiruline, pomme et banane
YELLOW
KUPUKUPU
KUPU( - Mangue, acérola, passion, pomme et banane
YELLOW KUPU
RED MALEO
MALEO( - Açaï, fraise, pomme et banane
SHOT DE JAMU IMMUN BIO (6CL) ... 3,50 €
Shot Detox : Gingembre, curcuma, citron, acérola et échinacée À diluer avec un peu d’eau si vous le souhaitez

SOFTS

MENU MIDI, tous les softs à 1€
LIMONADE KALAMANSI MAISON ........ 3,50 €
CITRONNADE LITCHI MAISON ............ 3,50 €
EVIAN 40cl .......................................... 2,50 €
BADOIT VERTE 33cl ............................. 2,50 €
COCA-COLA ...................................... 2,90 €
COCA-COLA ZERO ............................. 2,90 €

Cafés & thés
EXPRESSO, ALLONGÉ .......................... 2,50 €
100% arabica, torréfié à Paris by KAWA
THÉ CHAUD DAMMANN FRÈRES ......... 4,50 €
Jasmin, Citron jaune, Bali, Noir

COCKTAILS
BALI TONIC
CINTA ...................... 7,50 €
Purée de grenade, gin
Brecon, citron vert et tonic bio
SANUR .................... 7,50 €
Purée de kalamansi (agrume
indonésien), gin Brecon,
citron vert et tonic bio
COCKTAILS SIGNATURE
SENTANI .................. 8,50 €
Vodka Zoladkowa, jus de
pomme, litchi et citron vert
KRAKATAO .............. 8,50 €
Rhum Plantation Original Dark,
ginger beer bio et citron vert

Bières

DRI
NKS

KANOVA BEER (33cl) .......................... 5,50 €
New England IPA légère aux notes fruitées
(10cents/bière reversés au projet "Sumatran
Rhino Rescue")
BINTANG (33cl) ................................. 5,50 €
Bière indonésienne de type Pils, blonde et
rafraichissante

ICED COFFEE .................................... 3,50 €
2 shots d'espresso, glace, sucre de canne
ICED LATTE ....................................... 4 €
2 shots d'espresso, lait de coco, glace,
sucre de canne

Vins
Verre - Bouteille
Rouges
LE PETIT GASTON
6 € - 25 €
Château Montus et Bouscassé 2017 - Tannat, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc - Sud-Ouest, Madiran
Un vin aux arômes de fruits rouges et d’épices, léger
avec de jolis tanins fondus, facile à boire.
6,50 € - 27 €
DOMAINE DU SALUT
2018 - Merlot, Cabernet Sauvignon - Bordeaux, Graves
Une robe rubis et un nez de fruits rouges et noirs. En
bouche, il est équilibré, rond et harmonieux
Blancs
5 € - 19 €
DOMAINE DE LABALLE
Les Terres basses 2020 - Sud-Ouest, Côtes de Gascogne
Un nez intense aux notes de pomelos, et de fruits
exotiques. Attaque vive et fraîche, la bouche est ronde
avec des arômes de citron

6 € - 24 €
MAISON VENTENAC
Préjugés 2020 - Chardonnay - Languedoc
Un vin gourmant, étonnant par sa fraîcheur et sa
minéralité aux notes de fruits exotiques

