La Possession
une escale gourmande

Guide des restaurants et terroirs

BIENVENUE
Alliage incontournable entre les vestiges du passé et du présent, la ville de La Possession est au cœur d’un dynamisme grandissant,
une ville que les Possessionais, Réunionnais et Touristes apprécient pour sa tranquillité, une ville où la nature présente dans les
hauts et les mi-pentes, s’immisce dans les bas.
Riche de son authenticité, de ses traditions, et de son savoir-faire moderne, la ville de La Possession se décline au gré de vos
envies, et vous offre un accueil chaleureux pour vos balades et escales gourmandes.
Anvi d’gout in kari fé d’boi, in manzé sinoi, ou enkor la cuizine leurop, vien a zot !
La Possession néna !
La Possession, réunion de savoir-faire authentique !
Paré pa paré ? Alon bat’ karé !
The City of La Possession is an essential alliance between vestiges of the past and the present. Heart of a growing dynamism, this
city is appreciated by the “Possessionnais”, Reunion people and Tourists for its tranquility and an exceptional nature presents
from the Half-slopes to the bottom.
With its authenticity, traditions and modern know-how, the town of La Possession is open to your wishes and oers a warm
welcome for your gourmet strolls and stops.
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LES ACACIAS
Table, chambres d’hôtes et gîtes d’étapes | Tab, chamb dote ek gite détap | Guestroom and hiker halt
Cuisine traditionnelle | Kuizine kréol | Traditional food
Accès aux personnes à mobilité réduite | Access people with reduced mobility
Originaire de Dos d’Âne, M. Nativel a grandi dans les traditions réunionnaises depuis sa plus tendre enfance dans les hauts de La
Possession. Passionné par les saveurs et les arômes des épices locales, M. Nativel a décliné des spécilaités typiques à base de cailles,
mets de fête pour le Réunionnais.
Une belle occasion pour un déjeuner convivial avec vue sur la montagne.
34 rue Germain Elisabeth
Dos d’Âne - La Possession
0262 32 01 47 - 0692 86 54 68
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L’ ALSACE À TABLE - LE COUP DE BOL
Cuisine européenne | Kuizine lorop / andéor | European food
Assiette charcuterie alsacienne et crudités - Choucroute royale aux 5 viandes
À deux pas du front de mer, ce restaurant est l’occasion d’allier un déjeuner en salle ou en terrasse, à une balade au cœur du
patrimoine possessionnais. En direction de la Mairie, allez jusqu’à l’Èglise Notre Dame de l’Assomption (exclusivement en pierre)
construite en 1852 et classée au Monument Historique, et quelques dizaines de mètres plus loin, profitez d’un espace naturel
d’exception en visitant le Parc Rosthon.
2 rue Cimendef
La Possession
0262 55 03 15 - 0692 07 62 62
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L’ ANTRE AMIS
Cuisine européenne | Kuizine lorop / andéor | European food
Service en salle et Terrasse | Service in room and terrace
Soirées à thèmes | Theme evenings
Un décor contemporain très agréable vous accueillera pour un rendez-vous de qualité culinaire dans le quartier de Moulin Joli, où
se dressait au 19ème siècle, une usine de tabac qui a marqué l’histoire de La Possession. Ce restaurant à deux pas du centre Ekwalis
est l’opportunité d’allier les plaisirs gastronomiques à un vrai moment de bien être.
Centre EKWALIS
44 rue Luc Donat - La Possession
0262 91 46 03
info@lantreamis.re
www.lantreamis.re
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LES BAIES ROSES
Cuisine européenne | Kuizine lorop / andéor | European food
Cuisine créole | Kuizine kréol | Creole food
Restaurant de l’hôtel Roche Tamarin Lodge et Spa | Restaurant of the Roche Tamarin hotel Lodge and Spa
Accès aux personnes à mobilité réduite | Access to person with reduced mobility
Véritable pépite gastronomique située dans un écrin naturel qu’est le Lodge Tamarin (Hôtel 4 étoiles), ce restaurant vous offre la
vue exceptionnelle sur le littoral de La Possession et est stratégiquement situé sur la route qui mène à Dos d’Âne, lieu de départ
pour les randonnées à la découverte des hauts.
142 chemin Bœuf Mort
La Possession
0262 44 66 88 - 0692 44 54 86
contact@villagenature.com
www.village-nature.com
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BBF - Black Box Food
Cuisine créole traditionnelle | Kuizine kréol | Creole food
Hamburgers, salades diverses, grill | Hamburgers, diverse salads, steakhouse
Sur place ou à emporter | Eat in or take out
Soirées à thèmes le vendredi et samedi | Theme evenings a Friday and Saturday
Ce restaurant moderne se situe en centre-ville et propose une déclinaison originale entre cuisine traditionnelle et moderne.

22 rue Sarda Garriga
La Possession
0262 02 10 20 - 0692 63 63 63
bbflapossession@gmail.com
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LE BEN ILE
Cuisine traditionnelle | Kuizine kréol | Creole food
Sur place ou à emporter | Eat in or take out
Véritable halte de la cuisine traditionnelle réunionnaise avec des produits frais des hauts.
Avant ou après l’effort d’une belle randonnée dans la nature, ce restaurant est situé sur la route menant aux sentires du Cap Noir,
magnifique point de vue panoramique du Dos d’Âne.

1 chemin du Cap Noir
Dos d’Âne - La Possession
0262 32 01 39
lebenile@hotmail.fr
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LA CASE D’ ÉDITH
Cuisine européenne | Kuizine lorop / andéor | European food
Cuisine créole et malgache | Kuizine kréol ek malgach | Creole and malagasy food
Cuisine asiatique | Kuizine sinoi | Chinese food
Dans un décor authentique, typique des cases créoles de La Réunion, ce restaurant propose une découverte de la cuisine malgache
et créole. Explosion des saveurs épicées de l’Océan Indien dans un cadre traditionnel.

42 rue Sarda Garriga
La Possession
0262 34 04 28 - 0692 18 48 37
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CHEZ JACKY
Cuisine créole | Kuizine kréol| Creol food
Cuisine indienne | Kuizine malbar | Indian food
Cuisine chinoise | Kuizine sinoi | Chinese food
Situé au carrefour des villes du Port et de La Possession, à l’entrée de Moulin Joli. Véritable halte de fraicheur et gourmande, en
bord de piscine. buffet garni créole dans un cadre verdoyant.

54 rue Louise Michel
Rivière des Galets - La Possession
0262 43 42 37 - Fax : 0262 43 12 11
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DAISY ET MICHEL DELAUNAY
Table et produit paysans | Tab épi produi payzan | Peasant host table
Cuisine traditionnelle | Kuizine kréol | Creole food
Situé sur la route de Dos d’Âne, cette table paysanne propose sur réservation des produits frais du jardin, carry créole et légumes
lontan, avec une vue imprenable sur l’Océan Indien.

30 rue Denis Diderot
Plateau Sainte-Thérèse - La Possession
0262 44 92 62 - 0692 71 47 16
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LES DÉLICES DU MOULIN JOLI
Cuisine européenne | Kuizine lorop / andéor | European food
Cuisine créole | Kuizine kréol | Creol food
Spécialité chinoise | Spécialité sinoi | Chinese speciality
A proximité d’une cocoteraie et au cœur d’un parc arboré rappelant l’époque «Moulin Joli» nom de quartier donné en mémoire du
moulin de l’usine sucrière de La Possession, du 18ème - 19ème siècle.
Un buffet créole à dominante asiatique à déguster dans un cadre verdoyant.
1 rue du Moulin Joli
La Possession
0262 38 91 98 - 0692 66 24 22
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ÉLEVAGE AUBER
Table et produit paysans | Tab épi produi payzan | Peasant host table
Cuisine traditionnelle | Kuizine kréol | Traditional food
Situé à mi-hauteur de la ville, sur la route menant au Dos d’Âne, dégustez les produits du terroir de la famille Auber, et plus
particulièrement des produits d’élevage à l’ancienne.

13 rue Denis Diderot
Plateau Sainte-Thérèse - La Possession
0262 44 72 61 - 0692 14 46 51

16

FERME DE BELLEVUE
Cuisine créole | Kuizine kréol | Creole food
Table et chambres d’hôtes | Guestroom
À l’entrée du village de Dos d’Âne, comme son nom l’indique, appréciez la vue magnifique de cette ferme pédagogique tenue par la
famille Ichabe.
A découvrir, la cuisine créole traditionnelle au feu de bois, les produits de la ferme et les balades en charrette à boufs sur la
propriété.
Changement d’air garanti et découverte des différentes facettes de la « vie lontan » à La Réunion.
27 allée Neuville
Dos d’Âne - La Possession
0262 43 94 45 - 0692 81 11 81
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LE LUXOR
Cuisine européenne | Kuizine lorop / andéor | European food
Cuisine créole | Kuizine kréol | Creol food
Cuisine asiatique | Kuizine sinoi | Asian food
En face de la maison de maître de la famille Payet, patrimoine de la Ville, transformée en centre d’information de l’écoquartier
« Cœur de Ville », à déguster une gastronomie créole et métro avec des produits frais de qualité.

77 rue Leconte de Lisle
La Possession
0262 24 44 42 - 0262 73 00 80
0692 87 50 98
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LA PIERRE DE LAVE
Brunch, mélange de saveurs | Brunch, mélanz saveur | Brunch, mixture of flavors
Bar à vins & bar à tapas | wine bar & tapas bar
Le midi sur place ou à emporter | Le midi sir place ou a emporté | Lunch eat in or take out
Restaurant et bar contemporain au cœur du quartier Moulin Joli, à la décoration rappelant l’origine volcanique de l’île.

Chemin de la Palestine
Station Total - La Possession
0262 27 17 72
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LE PILON D’OR
Cuisine créole | Kuizine kréol | Creole food
À Dos d’Âne, restaurant et chambres d’hôtes traditionnels situés à 1100 m d’altitude, où vous pourrez au coin de la cheminée,
déguster les meilleurs spécialités du village.

27 rue Germain Elizabeth
Dos D’Âne - La Possession
0262 44 50 48 - 0692 25 91 16
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OH SUZIE Q
Cuisine australienne | Kuizine australien | Australian food
Burger, crêpe salée et sucrée | Burger, crèp salé et sukré | Burger, salty and sweet crepe
Cave à digestifs, cocktail | Cave a digestif, cocktail | Cellar with liqueurs, cocktail
Soirée à thème, musique en live | Soiré a tème, mizic live | Theme party, live music
L’un des rares restaurants à La Réunion proposant des spécialités australiennes (steak de python, kangourou, bison). Avec un bar
ambiance idéalement situé en ville, des groupes musicaux en live s’y produisent régulièrement.
88 bis rue Mahatma Gandhi
La Possession
0262 22 06 74 - 0692 55 86 74
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POZ O CAP NOIR
Cuisine créole | Kuizine kréol | Creole food
Halte randonneurs (Douche/ serviette) | hiker halt ( shower/ towel)
Ventes de produits Locaux | Local products
Escale gourmande et de détente, située sur la route du Cap Noir, la table propose les spécialités créoles traditionnelles, dans un
cadre reposant.

16 c hemin Cap Noir
Dos d’Âne - La Possession
0692 86 48 48
euphrasiereine@hotmail.fr
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LA TERRASSE DE LA POSSESSION
Cuisine métro | Kuizine la Frans / andéor | French food
Au carrefour de l’accès au Chemin des Anglais (route historique du 18ème siècle entre l’ouest et le nord), et la Ravine à Malheur
au début du CD 41, ce restaurant gastronomique qui porte bien son nom, accueille ses clients sur une grande terrasse avec une
belle vue sur la mer.
Une table de renom à La Possession, dans un cadre intimiste.

3 rue Garcia Lorca
La Possession
0262 22 15 44 - 0693 70 74 77
laterrassedelapossession@yahoo.fr
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ET PROFITEZ DE NOS BONS PLANS TERROIR

LE KARO
Marché de producteur BIO | Organic farmer’s market
22 rue Denis Diderot - La Possession
0692 50 48 12
www.lekaro.re
EDENTILLA
Magasin BIO | Organic shop
10 a, chemin Bœuf Mort - La Possession
0262 11 97 60 - 0693 13 44 41
www.edentilla.re
ZEN FRAICHEUR
Vente de produits BIO - Epicerie fine | Sale of organic foods
59 rue André Letoullec Sainte-Thérèse - La Possession
0262 54 86 20
MARCHÉ FORAIN DE LA POSSESSION | LA POSSESSION MARKET
Tous les samedis de 7h à 12h

24

COMMENT FAIRE... | HOW TO DO...

INGRÉDIENTS | INGREDIENTS

… UNE SALADE DE FRUITS
… A FRUIT SALAD

1 ananas | 1 pineapple
2 oranges | 2 oranges
2 pommes | 2 apple
3 bananes | 2 bananas
1 citron | 1 lemon
2 sachets de sucre vanillé | 2 bags of vanilla sugar
Rhum, sirop de canne | Rum, syrup of cane
PRÉPARATION | PREPARATION

Laver les fruits. Couper les fruits en petits morceaux, en prenant soin d’enlever les graines et la peau. Metter les dans un saladier.
Verser un peu de sirop de canne et un demi bouchon de rhum.
Ensuite, verser le sucre vanillé. Mélanger et mettre au réfrigirateur pendant 2 heures.
Wash fruits. Cut fruits in small pieces, by taking care of removing seeds and skin. Metter in a salad bowl. Pay a little syrup of cane
and half a cork of rum. Then, pay the vanilla sugar. Mix and put in the réfrigirateur during 2 hours.
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COMMENT FAIRE... | HOW TO DO...

INGRÉDIENTS | INGREDIENTS

… UN PUNCH CRÉOLE
… A CREOLE PUNCH

20cl de rhum blanc | 20cl white rum
400ml de lait de coco | 400ml of coconut milk
1 grosse mangue | 1 big mango
1 citron vert | 1 lime
1 gousse de vanille | 1 vanilla pod
12cl de sirop de canne | 12cl sugar cane syrup
PRÉPARATION | PREPARATION

Peler la mangue puis couper-la en gros cubes. Mixez-les au robot avec le lait de coco. Y ajouter le rhum et le jus de citron vert,
puis bien mélanger à nouveau. Verser le tout dans une bouteille et y glisser votre gousse de vanille fendue. C’est tout, mais laisser
macérer au moins une nuit au frais avant de déguster.
Peel the mango and cut it into large cubes. Mix those cubes and coconut milk with a blender. Add the rum and lime and mix again.
Pour the beverage into a bottle and add your vanilla pod split in half. That’s it, but have your beverage macerate in your fridge
overnight before you taste it.
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COMMENT FAIRE... | HOW TO DO...

INGRÉDIENTS | INGREDIENTS
1 kg de saucisses (porc ou poulet) | 1 kg sausage ( pork or chicken)
6 tomates | 6 tomatoes
4 oignons | 4 onions
6 gousses d’ail | 6 cloves of garlic
Huile, thym, sel et poivre | Oil, thyme, salt and pepper

… UN ROUGAIL SAUCISSE
… A ROUGAIL SAUSAGE

PRÉPARATION | PREPARATION
Faire bouillir les saucisses, en ayant pris le soin de les piquer au préalable. Jeter l’eau de cuisson.
Faire frire les saucisses dans l’huile. Lorsqu’elles sont dorées, découper-les en grosses rondelles.
Ajouter les oignons, les laisser blondir. Ajouter ensuite l’ail écrasé, le thym. Compléter avec les tomates découpées en petits cubes.
Faire cuire quelques minutes à feu vif. Ajouter deux verres d’eau, laisser réduire à feu doux.
Boil sausages, by having taking the care of pricking them beforehand. Throw the cooking water.
Deep-fry sausages in the oil. When they are gilded, to cut them in big slices. Add onions, let them bleach. Add then the crushed garlic,
the thyme. Complete with tomatoes cut in small cubes. Cook a few minutes over a brisk heat. Add two glasses of water, let reduce
over low heat.
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Vous souhaitez figurer dans ce livret ?

Restaurateurs et tables d’hôtes, nous sommes allés à votre rencontre... mais peut-être que certains d’entre vous n’ont pas été
répertoriés.
Si vous souhaitez figurer dans ce livret, merci de contacter :
le Pôle Patrimoine au 02 62 22

93 05
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MAIRIE DE LA POSSESSION
BP 92 - rue Waldeck-Rochet
0262 22 20 02

lapossession.re
lapossession97419

@villepossession
mairie possession

