Restaurant
Méditerranéen

MENU

Restaurant
Méditerranéen
“Fourchette : Doit toujours être en argent, c’est moins
dangereux. On doit s’en servir avec la main gauche, c’est plus
commode et plus distingué.” - Gustave Flaubert
L’histoire de la diffusion en Europe de la fourchette (couvert à dents
pointues avec un manche) a pris neuf siècles. Au Moyen Âge, la
fourchette n’avait que deux dents et était un objet aussi rare que
luxueux, avec un manche en cristal ou en ivoire. Jusqu’au milieu du
17e siècle en France, on mangeait avec ses doigts. La fourchette fut
introduite par la reine Catherine de Médicis, au 16e siècle, et apparut
à la table de son fils; le roi Henri III. Invité à quelques festins de la
noblesse vénitienne par le doge, Henri III fut intrigué par un ustensile
de table qu’il n’avait encore jamais vu: un manche finement ouvragé
en corne, en ivoire ou en pierre dure, prolongé par deux dents effilées.
Cet accessoire ingénieux qui se nommait “fourchette” (petite fourche)
présentait le double intérêt de piquer les viandes plus élégamment
qu’avec ses doigts ou la pointe d’un couteau en évitant de tâcher cette
fraise tuyauté et empesée que la mode imposait de porter autour du
cou.
L’usage de la fourchette pour porter l’aliment de l’assiette à la bouche
ne s’installa qu’à la fin du 18e siècle.

Nos Entrées
Our Starters

“Quand, la fourchette et le couteau en mains, il attaquait la nourriture,
il avait l’air de monter à l’abordage.” Georges Duhamel
Carpaccio de filet de bœuf, copeaux de parmesan
salade légèrement parfumée à l’huile de truffe
Beef fillet carpaccio, shaved parmesan cheese,
salad drizzled with truffle oil

Rs 520

€ 13

Calamars croustillants, concombre vert, salade
d'herbes fraîches et sauce aigre-douce
Crispy calamari, green cucumber, fresh herbs salad
and sweet chilli sauce 		

Rs 380

€ 10

Salade de poulpe et palmiste aux épices vindaye,
piment frit et chutney de tomate
Octopus salad with palm heart marinated with vindaye spices,
fried chilli and tomato chutney 			

Rs 420

€ 11

Beignets frits de fromage mozzarella del campania, compote
de tomate fumée, salade de roquette et réduction de
balsamique de Modène
Del campania mozzarella cheese fritters with smoked tomato
compote, arugula salad tossed with a reduction of Modena
balsamic vinegar 				

Rs 320

€8

Vegetarian

Half Board

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.
Dear guests, should you be subject to allergies, please contact the management.
In the interest of conservation and sustainable fishing, Indigo Hotels has committed to withhold the service of
Marlin in all of its outlets. Thank you for your understanding and support.
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Nos Entrées
Our Starters

Gâteau au saumon fait maison, citron, aneth et patates douces,
pommes de terre tzatziki et salade d'herbes
Homemade salmon cake with lemon, sweet potatoes,
tzatziki potatoes and herb salad

Rs 490

€ 12

Mezze à partager: feta marinée, tomates séchées, assortiment d'olives,
artichaut, houmous, tzatziki, pesto de tomates fumées et pain pita
Mezze to share: marinated feta cheese, sundried tomatoes,
mixed olives, artichoke, hummus, tzatziki, smoked tomato
		
pesto and pita bread

Rs 520

€ 13

Crevettes pochées au citron et moules, servi sur glace
avec un assortiment de sauces faites maison
Lime poached prawns and mussels served on crushed ice
with an assortment of homemade sauces 		

Rs 520

€ 13

Salade de crevettes, confit de mangue et
sauce légèrement pimentée
Prawn salad, pickled mango and spicy sauce 			

Rs 450

€ 11

Vegetarian

Half Board

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
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SEP 18

Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.

Nos Potages
Our Soups

“Si un jour il pleut de la soupe, tu seras le seul avec une fourchette !”
expression Marseillaise
Soupe de fruits de mer composée de moule, crevette, poisson, calamar
et accompagnée de croûtons légèrement gratinés au fromage
Seafood soup with mussel, prawn, fish, calamari and
cheese gratinated croûtons

Rs 290

€7

Soupe d'asperges et poireaux, accompagnée de
beignets d’arouille
Creamy asparagus and leak soup with taro fritters 		

Rs 280

€7

Vegetarian

Half Board

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
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Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.

Nos Salades
Our Salads

Salade de coeur de palmiste et chair de crabe, endive marinée
à l’huile de basilic et chutney de tomate fait maison
Palm heart and crabmeat salad, endive marinated in basil
oil served with a homemade tomato chutney 			

Rs 550

€ 14

Salade César servie avec des aiguillettes de poulet, tomates séchées,
artichauts, fines tranches de pain croustillant et vinaigrette crémeuse
Caesar salad served with chicken aiguillette, sundried tomato,
artichoke, crispy bread and a whipped Caesar dressing 			

Rs 420

€ 11

Salade de quinoa avec couscous, avocat et noix, vinaigrette à l'orange
Quinoa salad toasted with semolina, avocado and walnuts with
a fresh orange dressing 			

Rs 390

€ 10

Salade grecque: concombre, tomates, olives, poivron vert,
fromage feta, feuilles de menthe, oignons et vinaigrette
faite maison, fines tranches de dorade
Greek salad: cucumber, tomatoes, olives, green pepper, feta
cheese, mint leaves and spring onions dressed with a
homemade vinaigrette and thin slices of dorado			

Rs 430

€ 11

Salade César accompagnée de fruits de mer,
croûtons à l’ail doux et vinaigrette crémeuse
Caesar salad served with seafood, crispy sweet garlic
croutons and a whipped Caesar dressing			

Rs 490

€ 12

Salade de légumes grillés, copeaux de fromage et endives,
vinaigrette au pesto
Grilled vegetable salad with parmesan cheese shavings,
endives and pesto vinaigrette 			

Rs 350

€9

Vegetarian

Half Board

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
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Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.

Nos Viandes
Our Meats

“Quand un cannibale mange avec une fourchette et un couteau,
est-ce un progrès ?” Stanislaw Jerzy Lec
Roulade de poulet rôti farci aux épinards et aux noix,
couscous, légumes rôtis et compote de tomates
Roasted chicken roulade filled with spinach and walnuts,
served with couscous, roasted vegetables and tomato compote

Rs 490

€ 12

Côtelettes d’agneau rôties, champignons sautés et poivrons,
gâteau de pomme de terre à l’origan, jus de cuisson
rehaussé à la menthe fraîche
Roasted lamb cutlets, sautéed mushroom and bell pepper,
potato cake with origano and mint jus 			

Rs 730

€ 18

Souris d’agneau fondante en croûte de fines herbes, gratin
dauphinois, légumes sautés et jus de cuisson au romarin
Tender lamb shank coated with fines herbs, gratin dauphinois,
sautéed vegetables and rosemary flavoured jus 			

Rs 790

€ 20

Poêlée de surlonge de boeuf Angus avec sa crème au cognac,
servie avec des pommes de terre wedges au parmesan
parfumées à l’huile de truffe
Angus beef sirloin chopped and seared, served with a light cognac
200g
cream and truffle parmesan wedges			

Rs 820

€ 21

Vegetarian

Half Board

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
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Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.

Nos Viandes
Our Meats

Choisissez votre viande, deux accompagnements de votre choix et
une sauce parmi la liste ci-dessous.
Please select your cut, two favourite side dishes and a sauce
from the list below.
150g
Filet de bœuf australien 			
Australian beef fillet 			
250g

Rs 750
Rs 830

€ 19
€ 21

200g
Harvey beef sirloin 			
400g
Entrecôte de bœuf Harvey 			

Rs 700
Rs 950

€ 18
€ 24

Deux accompagnements /
Two side dishes

Sauces / Sauces

Pommes frites / French fries

Béarnaise

Pommes de terre sautées / Potato wedges
Purée de pommes de terre / Mashed potato
Couscous / Couscous
Champignons grillés / Grilled mushrooms
Légumes méditerranéen / Mediterranean vegetables
Légumes vapeur / Steamed vegetables

Sauce au poivre de
Madagascar
Pepper from Madagascar
Jus corsé au vin rouge
Red wine jus
Crème aux champignons
Mushroom cream

Salade grecque / Greek salad

Tartare de filet de bœuf finement haché, oignons et
câpres, servi avec des frites et une salade
Beef fillet tartare thinly chopped with onions and capers,
150g
served with French fries and a side salad 			

Vegetarian

Half Board

Rs 520

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
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Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.

€ 13

De La Mer
From The Sea

“Avant de s’attaquer à une huître, mieux vaut évaluer son agressivité du bout
de la fourchette. Certaines sont vraiment très méchantes.” Roland Topo
Pavé de saumon poêlé, trait de purée de pomme de terre, jeunes
pousses de légumes grillés, galette aux champignons et jus à l’aneth
Pan-fried salmon fillet, mashed potatoes, grilled baby vegetables
and mushroom cake, finished with whipped dill cream 			

Rs 760

€ 19

Vielle rouge grillée, risotto crémeux aux asperges et
jeunes pousses de légumes
Grilled red snapper with creamy asparagus risotto
and baby vegetables

Rs 520

€ 13

Dorade grillée enrobée de tapenade d’olives noires,
salade de quinoa et mesclun
Grilled dorado coated in olive tapenade and served
with quinoa and a mesclun salad 			

Rs 470

€ 12

Crevettes géantes grillées, riz sauvage, légumes grillés
et sauce au beurre citronné
Grilled giant prawns with wild rice, grilled
vegetables and lemon butter sauce 			

Rs 780

€ 20

Calamar cuit à la plancha, accompagné de courgettes,
olives et tomates confites, servi sur un lit de riz sauvage et
oignons rôtis, sauce maison alliacée aux dés de tomates
Plancha style calamari with zucchini, olives and
tomato confit served on a bed of wild rice with roasted
onions and homemade tomato sauce 			

Rs 560

€ 14

Paëlla traditionelle au poisson, crevettes, moules, dés de
tomate, poivron vert, poivron rouge et chorizo
Traditional paëlla garnished with fish, prawns, mussels,
chorizo, diced tomatoes, red and green bell peppers 			

Rs 700

€ 18

Assiette de fruits de mer composée de crevettes, moules,
poisson et calamar, accompagnée de quinoa à la grecque
et d’une sauce crémeuse au citron et fines herbes
Seafood platter with fresh prawns, mussels, dorado
For 2
and calamari accompanied with a greek salad and fries 			

Rs 1,500

€ 38

Vegetarian

Half Board

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
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Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.

Nos Plats Mitonnés
Our Speciality Casseroles

Poulet au vin rouge, abricots secs et semoule aux quatre épices
Slow cooked chicken in red wine, dried apricots and
four spices semolina			

Rs 400

€ 10

Tajine de crevettes parfumée aux feuilles de basilic et tomates
cerises, semoule aux quatre épices
Prawn tagine with basil leaves and cherry tomatoes,
four spices semolina 			

Rs 570

€ 14

Tajine de légumes composée de courges, patates douces, carottes
et pois chiches, cuite à la coriandre, cannelle et curcuma,
semoule aux quatre épices
Vegetable tagine with squash, sweet potatoes, carrots and
chickpeas, slow cooked in coriander, cinnamon and turmeric,
served with four spices semolina 			

Rs 390

€ 10

Tajine d'agneau mijotée au miel, feuilles de menthe, coriandre,
cumin et amandes, semoule aux quatre épices
Lamb tagine cooked in honey, mint, coriander, cumin and almonds,
served with four spices semolina

Rs 580

€ 15

Curry de poulet et crevettes, riz, faratha et condiments
Chicken and prawn curry with rice, faratha and condiment

Rs 420

€ 11

Ragoût de poisson à la mauricienne, riz, salade et condiments
Mauritian style fish stew with rice, salad and condiment			

Rs 350

€9

Vegetarian

Half Board

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
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Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.

Nos Plats Végétariens
Our Vegetarian Meals

“Il y a du fer dans les épinards; surtout quand ma fourchette est dedans.”
Philippe Geluck
Lasagnes de légumes composées d’aubergine, pâtisson,
courgette, champignon et basilic
Vegetable lasagna with eggplant, squash, zucchini,
mushrooms and basil			

Rs 380

€ 10

Risotto crémeux aux asperges et copeaux de parmesan
Creamy asparagus risotto with parmesan shavings

Rs 390

€ 10

Linguini aux champignons sauvages, crème à la truffe
et copeaux de parmesan
Wild mushroom linguini, truffle cream and parmesan shavings

Rs 520

€ 13

Linguini au mascarpone, tomates cerises rôties avec du
basilic frais et roquette
Linguini with mascarpone roasted cherry tomatoes with
fresh basil and arugula
			

Rs 360

€9

Vegetarian

Half Board

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
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Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.

Nos Sandwichs & Burgers
Our Sandwiches & Burgers

Ciabatta au César de poulet grillé, œuf, copeaux de parmesan,
vinaigrette crémeuse, pommes de terre sautées et salade verte
Chicken Caesar ciabatta, egg, parmesan shavings and Caesar
dressing, served with potato wedges and green salad 			

Rs 360

€9

Club sandwich traditionnel au poulet grillé, bacon, compote de
tomates, œuf et compote de papaye, accompagné de
pommes de terre sautées et d’une salade verte
Traditional club sandwich served with grilled chicken, bacon,
tomato, egg and papaya compote, served with potato wedges
and green salad 				

Rs 360

€9

Burger de saumon fait maison, fromage crémeux, sauce
épicée thaï, accompagné de pommes de terre sautées et
d'une salade verte
Homemade salmon burger, cream cheese, Thai chilli sauce,
served with potato wedges and green salad 			

Rs 460

€ 12

Bruschetta méditerranéenne aux légumes grillés, copeaux de parmesan,
sauce au pesto, pommes de terre sautées et salade verte
Mediterranean vegetable bruschetta, shaved parmesan cheese
and basil pesto, served with potato wedges and green salad
		
Rs 340

€9

Burger de poulet pané, ananas confit, fromage, servi avec
des frites et une salade
Burger with fried chicken, pickled pineapple, cheese,
served with French fries and salad 			

Rs 370

€9

Burger de boeuf, compotée d’oignons et légèrement gratiné au
camembert, accompagné de pommes frites et d’une salade verte
Beef burger with sweet onion marmalade and gratinated with
camembert cheese served with French fries and salad 			

Rs 390

€ 10

Vegetarian

Half Board

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
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Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.

Nos Pizzas
Our Pizzas

Margherita
Tomate, basilic, mozzarella, origan
Tomato, basil, mozzarella, oregano			

Rs 300

€8

Quattro Fromaggi
Mozzarella, gorgonzola, feta, ricotta au miel et roquette
Mozzarella, gorgonzola, feta, ricotta with honey and arugula 			

Rs 350

€9

San Daniel pizza
Tomato, mozzarella, San Daniel ham, fried egg, arugula,
parmesan, truffle oil
Tomate, mozzarella, jambon San Daniel, oeuf au plat,
roquette, parmesan, huile de truffe 		

Rs 400

€ 10

La Fourchette Signature pizza
Mozzarella, épinard, ricotta, poulet, olive, oeuf dur, champignon
Mozzarella, spinach, ricotta cheese, chicken, olive, boiled
egg, mushroom				

Rs 390

€ 10

Pizza di Mare
Crevette, poisson, moule, calamar, olive, poivron vert, tomate,
mozzarella et basilic
Prawn, fish, mussel, calamari, olive, green bell pepper, tomato,
mozarella and basil			

Rs 460

€ 12

Pizza du chef
Saumon, crevette, antipasti de légumes, champignon, aubergine,
oignon, courgette, poivron et aneth
Salmon, prawn, vegetable antipasti, mushroom, eggplant,
onion, zucchini, bell pepper and dill 		

Rs 440

€ 11

Hawaïan
Tomates, champignons, jambon, ananas
Tomatoes, mushrooms, ham, pineapple			

Rs 380

€ 10

Et pour plus de saveurs, combinez deux moitiés de votre choix en une seule délicieuse pizza.
Can’t make up your mind? Combine two halves into one delicious pizza.
Vegetarian

Half Board

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
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Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.

Nos Pizzas
Our Pizzas

Al Tartufo
Crème à base de fromage mozzarella, jambon de Parme,
champignons sauvages et truffe
Cream based with mozzarella cheese, Parma ham,
wild mushrooms and truffle			

Rs 720

€ 18

Pizza El Gaucho
Crème, emincé de boeuf, champignon, mozzarella,
oregano, poivre noir
Cream, sliced beef, mushroom, mozzarella, origan,
black pepper 					

Rs 400

€ 10

Et pour plus de saveurs, combinez deux moitiés de votre choix en une seule délicieuse pizza.
Can’t make up your mind? Combine two halves into one delicious pizza.
Vegetarian

Half Board

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
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Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.

Nos Pâtes
Our Pastas

“Quand il y a une fourchette à un carrefour, prenez-la !“ de Yogi Berra
Tagliatelles crémeuses au saumon et aux crevettes, copeaux de
parmesan, sauce légèrement relevée au romarin
Salmon and prawn tagliatelle with a creamy dill sauce and
parmesan shavings 		

Rs 490

€ 12

Gnocchi aux fruits de mer, sauce relevée aux pistils de safran
Seafood gnocchi with a pistil saffron sauce		

Rs 470

€ 12

Spaghetti carbonara et parmesan râpé
Spaghetti carbonara with parmesan cheese 		

Rs 380

€ 10

Vegetarian

Half Board

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
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Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.

Nos Desserts
Our Desserts

Fondant au chocolat, cigare à la crème de fromage parfumée
à la framboise et glace à la vanille
Chocolate fondant, raspberry cream cheese
cigar and vanilla ice cream			

Rs 250

€6

Ananas rôti fourré à la crème brûlée parfumée au tamarin,
granité à la citronnelle
Roasted pineapple filled with tamarind crème brûlée,
lemongrass granite			

Rs 250

€6

Sablé à la crème de citron et meringue au poivre blanc,
sauce à la menthe
Shortbread with lemon cream and white pepper meringue,
mint sauce		
		

Rs 250

€6

Sphère de chocolat fourrée avec une mousse à la noix de coco
et glace au rhum-raisin
Chocolate sphere filled with coconut mousse with rum
and raisin ice cream			

Rs 250

€6

Mille-feuilles à la fraise, sauce légère au vinaigre balsamique,
granité de sirop de canne et rhum de St Aubin
Strawberry mille-feuilles, light balsamic sauce,
sugar cane and St Aubin rum granite			

Rs 250

€6

Crème brûlée à la pina colada, glace à la noix de coco
Pina colada creme brûlée with coconut ice cream			

Rs 250

€6

Vegetarian

Half Board

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
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Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.

Nos Menus
Our Menus

Menu méditerranéen / Mediterranean menu			
Verrine de melon d’eau et de feta
Watermelon and feta verrine

Rs 950

€ 24

Rs 950

€ 24

Salade de tomate et de mozzarella marinée au pesto
Tomato salad and mozzarella marinated in pesto
Brochette de boeuf marinée aux épices cajun servi
avec du quinoa
Beef skewer marinated with Cajun spices
served with quinoa
Pavlova à la crème de vanille, glace rhum-raisin,
sauce à la menthe
Pavlova with vanilla cream, rum-raisin ice cream
and mint sauce

Menu mauricien / Mauritian menu 			
Chutney d’aubergines grillés
Grilled eggplant chutney
Salade de poisson façon mauricienne
Fish salad mauritian style
Salmi de poulet accompagné de riz et condiments
Chicken salami with rice and condiment
Sagoo au lait de coco et glace à la vanille
Coconut milk tapioca pearl with vanilla ice cream

Vegetarian

Half Board

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
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Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.

Nos Menus
Our Menus

Menu Fruits de mer / Seafood menu 			
Tartare de crevettes
Prawn tartar
Cœur de palmiste braisé, crevettes pochées et
cappuccino de crustacés
Braised palm of heart, poached tiger prawns and
crustacean cappuccino
Gratin de fruits de mer accompagné d’une salade verte
Seafood gratin served with a green salad
Bounty et glace à la noix de coco
Bounty with a coconut ice cream

Vegetarian

Half Board

Mauritian cuisine

Tarifs en roupies mauriciennes. Taxe gouvernementale comprise.
Prices are in Mauritian rupees and inclusive of Government tax.
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Les prix affichés en euros sont donnés à titre indicatif, vous serez facturé en roupies mauriciennes.
Prices in Euro are just an indication, you will be charged in rupees.

Rs 950

€ 24

