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Authenticité, convivialité 
et plaisir. Ce sont là les 
principales valeurs de la table 
d’hôte Escale Créole, qui se 
situe dans un superbe jardin 
tropical au centre du village de 
Moka. Découvrir la fameuse 
carte de la cuisine créole du 
restaurant – «un bon manzé 
Lacaze», comme se plaisent 
à le dire les propriétaires des 
lieux –, en vaut la peine.  

Sous une grande varangue, 
qui peut accommoder 
jusqu’à 60 couverts, 
la maison d’hôte 
vous embarque 
à découvrir 
ses spécialités 
culinaires  : 
le rougaille 
de saucisse, 
le  poisson salé 
a c c o m p a g n é 
avec du chou,   le 
traditionnel curry 
de volaille ou encore 
le salmi créole de cerf 
sauvage. Les repas sont non 
pimentés. Quant aux recettes, 
elles sont  secrètement gardées 
par  les deux proprios d’Escale 
Créole.  

La maison d’hôte, qui 
existe depuis une vingtaine 
d’années, est, en effet, tenue 
par Majo, qui reste derrière 

les fourneaux, et sa fille Marie-
Christine, qui assure le service 
en salle.

Chez Escale Créole, on 
ne vous propose pas de 
carte traditionnelle, mais les 
chefs vous concoctent, entre 
autres,  le repas créole qui est 
toujours composé de plats 
simples et bien mijotés à base 
de viande ou de poisson, avec 
des éléments de base que sont 
le riz, les grains, les légumes et 

le chatini. 
Pour la touche 

sucrée, est proposé 
un assortiment de 

desserts sortis 
tout droit du 
jardin tropical. 

A u t r e s 
spécialités de 
la maison  : le 

curry de poulet, le 
vindaye poisson et 

le curry ourite. 
Chez Escale Créole, 

on s’adapte aux produits. 
Dépendant des saisons, on 
retrouvera au menu du cerf ou 
du cochon marron. Pendant la 
saison du jacquier, la maison 
d’hôte propose un excellent 
curry porc ti-jacques. Et pour 
vous désaltérer, quoi de mieux 
que du jus de bergamote ou de 
tamarin.

Escale Créole 

Ça sent bon le curry 
et le rougaille 
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