Venez vivre les Magnifiques soirées polynésiennes
Rejoignez-nous tous les mercredis et samedis au restaurant Pure pour une soirée d’exception dans la pure tradition polynésienne à
partir de 17h. Vous profiterez des activités culturelles, dégusterez les spécialités locales cuites au four tahitien et pourrez vivre un
spectacle de danse au rythme des percussions.

Join us every Wednesday and Saturday from 5pm at restaurant Pure for a traditional polynesian evening. You will enjoy cultural
activities, local cuisine cooked in the “ahi ma’a” and a spectacular dance show with live music.

Restaurant K
C’est le rendez-vous des gourmets en Polynésie Française ! Le Chef Guillaume Burlion, le sommelier Fabrice Jarry et leur équipe
sauront vous offrir un dîner hors du temps, les pieds dans le sable dans un cadre enchanteur et intimiste.
Réservation recommandée auprès des concierges.

Guillaume Burlion

Fabrice Jarry

K restaurant is an invitation for a world class experience. Enjoy the cuisine of the internationally acclaimed Chef Guillaume Burlion
and discover the unique collection of wines selected by Fabrice Jarry.
The perfect dining venue for a memorable dinner!

Notre verger Sofitel respecte l’environnement et vous donne des épices fraîches bio tous les jours.
Les herbes aromatiques, les fruits et les légumes choisis par notre Chef sont au maximum issus de ce dernier mais également des
potagers et vergers autour de l’île de Moorea.

Our Sofitel orchard respects the environment and gives you fresh organic spices every day.
Aromatic herbs, fruits and vegetables selected by our chef are organic and as much as possible locally grown in our beautiful island of
Moorea.

« Chef is delighted to showcase his
favorite wood fire cooked signature
recipes. A must try in Moorea to
combine good taste and great vibes »

« Le chef vous invite à découvrir
quelques recettes signature avec une
cuisson au feu de bois pour charmer
vos papilles en toute convivialité »
BBQ

Un voyage culinaire au Coeur de la cuisine santé!
Développé par Thalassa Sea & Spa, le programme De-Light vous propose des recettes gourmandes élaborées à partir de produits
frais. Il s’agit de limiter les matières grasses, le sucre et les calories pour une alimentation équilibrée.
A gastronomic adventure in healthy eating!
De-Light by Sofitel is a pleasurable surprise of refined taste with the freshest ingredients and tempting flavors.
Developed exclusively by Thalassa Sea & Spa, the recognised nutrition and wellness experts in France for over 40 years, De-Light
by Sofitel reflects the unique skills of our Sofitel Chefs in creating an innovative array of well-balanced, low-calorie, portion
controlled meals to help you meet your health and weight goals in delicious style.

Nos menus ne sont pas recommandés pour les clients qui souffrent de certaines allergies ou intolérance au lait, blé, féculent, œuf ou strictement végétarien. Les
produits à base de noix sont présents dans nos recettes. Nous vous prions de bien vouloir prévenir le responsable de service ou le Chef avant de commander.
Our menus are not suitable for guests with allergies or intolerance of dairy products, wheat gluten, eggs including strict vegans. Nuts cannot be avoided in all
recipes and trace elements may exist. Please consult the Restaurant Manager or Chef to let us know before you order
Fruit de mer/ Seafood

Noix/Nuts

Blé/Gluten

Produits laitiers/ Lactose

Oeufs/Eggs

Végétalien/ Vegan

Le Chef Gwenaël Quinquis et son équipe vous accueillent tous les jours de 18h30 à 22h
pour déguster une cuisine gourmande au goût des îles dans une ambiance polynésienne.
***
Chef Gwenaël Quinquis and his team welcome you every day from 6.30pm until 10pm
to taste a gourmet cuisine with local flavors in a relaxed and polynesian ambiance.

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et n’hésitez pas à partager votre Magnifique expérience et vos plus beaux souvenirs !
Share your Magnifique experience and your best memories on social networks!

