ROMANTIC RENDEZ-VOUS 2017
Romantic Welcome
Private boat transfers with Champagne
- ½ bottle of Champagne for 2 and Fruits Juice on the way upon arrival
- Fresh fruits skewers both ways
- Fresh Coco on the way before departure.

Romantic breakfast for two on the terrace
Our breakfast team will be delighted to deliver a delicious American breakfast to your terrace.
The romantic ambience of a floral set table for two enhances your enjoyment of a superb
breakfast of assorted viennoiseries. The first rays of light reflected in your loved ones eyes and
the tropical breeze all add to this magic moment.
- A la carte

Blue Lagoon Breakfast
Because the sun rising over the lagoon is the perfect time to savor this enchanting moment, may
we suggest a romantic American breakfast set on a beautifully decorated table for two in the
lagoon. Barefoot in the warm water, sitting in the shade of a marquee, and being served by an
attentive ‘vahine’, makes an unforgettable breakfast experience.
- A la carte

Romantic Lunch (on the terrace of your bungalow)
The Polynesians’ hearts are as large as their appetite, and they love to please you. Enjoy a
romantic leisurely lunch for two served on the private terrace of your bungalow. Our chef will
prepare a special menu to satisfy your desires and your appetite.
Please ask about our beverage options.
- A la carte (Beverages with supplement)

Barefoot Beach Lunch
A treat for all your senses…. with your own private table set on our beautiful white sand beach
with the gentle waves lapping at your feet, overlooking the turquoise waters of the lagoon. A
true feast for the eyes and the palate, with a multitude of exotic dishes to choose from, our chef
will help you create your own menu.
Please ask about our beverage options.
- A la carte (Beverages with supplement)

Sunset Cocktail
A glass of fine wine or exceptional champagne (or Maitai and an array of hors d’œuvres to be
savored on your terrace in total privacy, as the sun slowly dips under the horizon with an ever
changing explosion of colors in the tropical sky.

Romantic Dinner (at restaurant)
The perfect start for a perfect evening in your newfound paradise. A romantic candlelight dinner
for two. Choose from our a la carte gourmet menu or let our chef surprise you with his exotic
creations.
Included : Appetizer + 1 starter + 2 main course + 1 cake for two pers.
Fine champagne (75 cl) to accompany the wedding cake.

Starlight Dinner (in bungalow)
All the magic and romance of a night of a thousand stars. A private starlit dinner for two starring
our executive chef’s gourmet creations served under the twinkling sky with champagne (75 cl).
Included :
- Appetizers + 1 starter + 2 main courses + 1 dessert

ROMANTIC ESCAPADES
 Escapade Picnic on the Motu
Play “Castaway” on your own private pink sand islet set in the magnificent transparent waters
of the Tikehau lagoon. Swim with a multitude of colorful tropical fish and explore this secluded
natural paradise.
Only a 30 minute boat ride away to your own private island where you will enjoy a picnic lunch
artfully prepared by our chef.
Escapade Picnic includes :
 1 Boat ride
 1 Lunch on a private islet (Wine & Water included)

 Gourmet Picnic on the Motu
Play the “Robinson Crusoe” on your private pink sand islet and have your own man “Friday”
serve you this gourmet picnic lunch for two, with champagne (75 cl), dressed on an elegantly set
table especially for you. Swim, soak in the sun and explore your own private tropical island
paradise.
Gourmet Picnic includes :
 1 Boat ride
 1 Lunch on a private islet
 1 Bottle of Champagne (75 cl)

 Royal Pape Miti
Explore your own private tropical island paradise where your gourmet picnic lunch for two, with
champagne (75 cl) will be dressed on an elegantly set table. Swim, soak in the sun and relax
yourself thanks to an 80 min massage...
Royal pape Miti includes :





1 Boat ride
1 Massage for 2 (80min)
1 Bottle of Champagne (75 cl) or 1 bottle of wine red or white (75cl) and water
Lunch on a private islet

LES RENDEZ-VOUS ROMANTIQUES 2017
ACCUEIL ET TETE-A-TETE ROMANTIQUES
L’ACCUEIL ROMANTIQUE
o Transfert privé en bateau avec champagne
Vous aurez peut-être envie de partager ce moment polynésien en toute intimité, en longeant les
côtes et en savourant une coupe de champagne.
- ½ bouteille de champagne pour 2 et Jus de fruits inclus pour l’aller
- brochettes de fruits frais Aller & retour
- Coco fraîche / Pers pour le retour

LES TÊTE A TÊTE ROMANTIQUES
o Petit déjeuner romantique « sur la terrasse »
Notre équipe saura par des soins extrêmes se charger de servir sur votre terrasse un petit
déjeuner américain romantique. Il sera dressé sur une table embellie par des fleurs et des
viennoiseries de premier choix.
- A la carte
o Petit déjeuner « les pieds dans l’eau »
Parce que le lever du soleil est l’instant le plus important pour savourer les moments envoûtants
proposés par un hôtel d’exception, nous vous suggérons un petit déjeuner romantique Américain
dans le lagon. Il vous sera servi autour d’une table décorée par une vahiné attentive à l’ombre des
premiers rayons d’un matin inoubliable.
- A la Carte
o Déjeuner romantique « par Pirogue Tahitienne »
Laisser vous charmer par l’arrivée de votre petit déjeuner en Pirogue par une vahiné, parée de
milles couleurs par les fleurs du Fénua et vivez les plaisirs d’un réel réveil à la Polynésienne.
Comprenant :
- A la carte,
Mais pas de plats chauds, Poissons crus tahitiens

o Déjeuner romantique « sur la terrasse»
Le cœur polynésien a les yeux de celui qui sait comment faire plaisir à ses commensaux.
C’est pourquoi nous vous proposons un déjeuner américain romantique, sur la terrasse de votre
bungalow et à l’abri des regards indiscrets.
Notre carte élaborée par les soins du chef cuisinier saura satisfaire votre appétit. Les boissons
seront une option selon vos souhaits.
- A la Carte, Boissons en Supplément

o Déjeuner romantique « les pieds dans l’eau »
S’il est un plaisir que celui de la dégustation de mets savoureux, il en est un autre que celui de
pouvoir l’organiser en des lieux charmants. Aussi avons nous pensé que le déjeuner des
amoureux sur la plage ferait à nos convives un plaisir intense. Notre carte vous sera proposée
avec ses choix de plats exotiques. Les boissons seront une option non incluse que nous vous
laisserons choisir.
- A la carte, Boissons en Supplémen

o Cocktail romantique
Existe-il un seul instant qui puisse rivaliser avec la magie d’un cocktail exceptionnel mêlé à la
poésie du couchant. Vous pourrez ainsi déguster ces verres et les petits canapés qui les
accompagnent sur la terrasse de votre bungalow où l’on devine les ombres chinoises que
dessinent les palmiers sur le ciel empourpré.
- 2 coupes de champagne ou 2 verres de vins blanc ou rouge ou 2 cocktails Maitai
- Amuses bouches

o Dîner « à la belle étoile »
La magie de la nuit ouvre un ciel de pluie d’étoiles sur des plats savamment orchestrés par
notre chef, à la carte, ou encore créés selon votre convenance.
Ce régal culinaire vous sera servi loin des murmures du restaurant, sur votre terrasse également
et faire chanter le champagne (75 cl) dans les flûtes qui s’entrechoquent et qui éternisent ce
moment par d’ineffables échos.
- 1 btle de champagne (75 cl) incluse, Notre suggestion.
Autres boissons en supplément
Comprenant :
- Amuses bouches
- Carpaccio de thon/ ou tartare (ou voir cuisine)
- Langouste Rôtie & beurre blanc (selon arrivage)
- Tournedos de bœuf, écrasée de pommes de terre, sauce Périgourdine
- Le Moelleux « Pearl Beach » au Chocolat et sa Glace Vanille

o Dîner romantique
Il est un instant particulier qu’il faut couronner à Tikehau parce qu’il rend le séjour unique, c’est le
dîner romantique aux chandelles servi au Champagne.
Vous ajouterez à ce moment unique un gâteau de célébration original et savoureux qui fait plaisir
au palais comme aux yeux.
- A la Carte : Amuses-bouches / 1 entrée /2 plats chauds (supplément langouste et selon
arrivage), Gâteau pour 2 pers inclus
- 1 btle de champagne (75cl) incluse, notre suggestion (Nicolas Feuillate).
Autres boissons en Supplément

LES ESCAPADES ROMANTIQUES
o Pique nique motu « escapade ».
Si vous rêvez d’aventure et d’évasion tel un Robinson qui aspire à la vie sauvage, le pique nique
vous offre l’opportunité d’expérimenter une vie à l’écart de la société.
Emporté par le vent et le petit bateau qui fait le lien entre les îles, vous irez, au bout de trente
minutes, vous perdre sur un motu de sable rose. Différents plats préparés avec soin par le
cuisinier et complémentés par des boissons ne manqueront pas de vous surprendre. En tête à
tête, seuls au monde, vous découvrirez à la lumière authentique des Tuamotu, le charme
incontestable de Tikehau.
Demi-journée.
La prestation se compose de :
- 1 Aller & retour en Bateau
- 1 Hôtesse
- 1 Déjeuner sur une île déserte (1 btle de vin blanc ou rouge (75 cl) pas de choix en sélection &
eau, ) Autres boissons en Supplément
Comprenant :
- Salade fraîcheur
- Carpaccio de poisson du large
- Mini brochettes de poisson mi cuit aux épices douces
- Méli-mélo de viandes froides et charcuteries
- Salade ou assiette de fruits frais de saison

o Pique-nique motu Gourmet
Imaginez que vous vouliez, avec un certain confort, vous égarer sur un motu de sable rose, et
que vous désiriez apprécier un repas délicieux, qui lie la délicatesse à l’élégance, sous le charme
et le sourire attentif d’un habitant des lieux à votre service. Une table dressée avec goût
présentera un menu élaboré pour cette occasion, servi au Champagne.
Demi-journée.
La prestation se compose de :
-1 Aller & retour en bateau
-1 Hôtesse & 1 Cuisinier
-1 bouteille de Champagne (75 cl) notre sélection & eau,
Autres boissons en supplément
-1 Déjeuner sur une île déserte, table dressée
Comprenant
- Amuses bouches :Mini tartines de salami, Bayonne, magrets séchés
- Trio de brochettes ; poisson du lagon, crevettes
- Langouste grillée, sauce vanille, légumes du marché (selon arrivage)
- Salade mélangée aux fruits secs
- Café

o Royal Pape Miti
Etre Le couple Princier de l’atoll le temps d’une journée.
La prestation se compose de :
-1 Aller & retour en bateau
- 1 Massage en Duo Pape Miti (80 mn)
-1 bouteille de Champagne (75 cl) N Feuillate ou 1 btle vin blanc ou rouge (75 cl) & eau
Autres boissons en Sup
-1 Déjeuner sur une île déserte, table dressée
Comprenant
- Amuses bouches :Mini tartines de salami, Bayonne, magret séchés
-Brochettes de crevettes aux épices cajun
- Umara au four, brochettes mixte legumes et fruits.
- Salade mélangée aux fruits sec
- Umete de fruits frais

