
 

Nous t’attendons pour passer ta commande 

à Easy Market Prince Hinoi 

ou Easy Market Aéroport

avant le 20 décembre 2018 
pour Noël

et avant le 27 décembre 2018
pour le jour de l’an. 

Tes équipes te souhaitent un très Joyeux Noël 

et une belle fin d’année. 

Nous serons fermés le 25 décembre 

mais ouvert le 1er janvier aux horaires habituels.

Lundi à dimanche 5h30-20h

40 82 58 28

faaa@easymarket.pf

EasyMarketTahiti www.easymarket.pf
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Lundi à dimanche 6h-21h

40 80 08 88

princehinoi@easymarket.pf

Prince Hinoï

Aéroport



Viens aussi découvrir  les  terrines et galantines, les foies gras, 
les jambons Serrano et Bellota pata negra, les magrets, les boudins 
truffés,  les saumons fumés, les taramas, les œufs de poisson 
et blinis, les fromages frais, les pains spéciaux, les panettones, 
les litchis et cerises d’Australie, les bûches fraîches ou glacées.

Ton boucher 
TE SUGGÈRE

Ton poissonnier
TE SUGGÈRE

Ton traiteur 
TE SUGGÈRE

Filet de bœuf Wellington 5 995f/kg

Tournedos au foie gras 4 495f/kg

Rôti dans le rumsteack au Roquefort 2 995f/kg

Rôti de porc à l’ananas 2 595f/kg

Rôti de porc aux pommes 2 595f/kg

Rôti de porc aux pruneaux 2 595f/kg

Rôti de porc Orloff 2 595f/kg

Gigot d’agneau maître d’hôtel 2 295f/kg

Gigot d’agneau à la provençale 2 295f/kg

Rôti de poulet frais désossé farci 3 995f/kg

Cuisse de poulet désossée farcie 2 995f/kg

Dinde fraîche désossée farcie (prix selon arrivage)

Chapon frais désossé farci (prix selon arrivage)

Chapon frais farci  aux marrons ou forestière 
(prix selon arrivage)

Possibilité de cuire sur place : 2 500f/la cuisson

Rôti de saumon frais 5 995f/kg

Plateau royal sashimi de thon rouge  
+ langouste entière (selon arrivage) 11 500f/le plateau

Sashimi de thon rouge ou thon blanc  4 995f/kg 
avec la sauce

Duo, trio  5 995f/kg 
sashimi thon blanc ou thon rouge, carpaccio, 
magret, thon blanc ou rouge

Duo, trio 6 900f/kg 
sashimi thon blanc ou thon rouge ou saumon, 
carpaccio de korori, carpaccio de saumon

Sashimi de saumon ou carpaccio de saumon  5 900f/kg

Carpaccio de korori 5 900f/kg

Paupiette de saumon 5 995f/kg

La Dinde farcie (farce foie gras) + sa sauce 5900f/Pièce 
pour 6 personnes

Roti de porc forestière 2995f/kg 

Gigot d’agneau forestier 2450f/kg

Coquelet farcis aux fruits secs 2350f/kg

Canard laqué aux framboises et spéculos 3550f/kg

Souris d’agneau au miel et au thym 3650f/kg

Souris d’agneau forestière 3650f/kg

Gigot d’agneau à l’ail 2450f/kg

Porcelet rôti 4900f/kg

Jambon à l’ananas 3750f/kg

Canard de noël 3550f/kg

Poulet aux crevettes et chutney mangues 2350f/kg

Poulet aux agrumes et amandes 2350f/kg

Purée de pomme de terre, 
céleri et betterave moulinés 550f/250g

Purée de patate douce 550f /250g

Tians de légumes 1995f 

Cocotte de légumes au miel 1995f
pour 4 personnes

Jardinière de légumes 1350f 
pour 4 personnes

Gratin du soleil 1995f
pour 4 personnes

Gratin de pomme de terre à la Dauphinoise 1995f  
pour 4 personnes

SAUCES : 
Grand veneur, estragon, agrumes, 
poivre vert ou fruits rouges 800 f /40 cl

des arrivages de volailles 
festives par avion 

(chapons, pintades, poulardes, 
canettes, cailles, dindes, 

foies gras entier, oie),
ainsi que du boudin blanc, 

du bœuf Angus, Wagyu et Bio
Prix selon arrivage.

Mais aussi
des arrivages par avion, d’huîtres 
de France et de Nouvelle Zélande, 

de moules vertes et noires, 
de coques, de couteaux, de clams, 

d’amandes, de langoustines, 
de tourteaux, de bigorneaux 

et de bulots
Prix selon arrivage.

Et bien sûr

DES PLATS CRUS ET PRÊTS À CUIRE 


