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YOUR FOOD & BEVERAGE EXPERIENCE

STARTS HERE

VOTRE EXPERIENCE CULINAIRE

COMMENCE ICI
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‘ I A O R A N A E  M A E VA

‘Ia ora na, 

Pour assurer votre sécurité durant votre séjour, nous vous proposons 

l’utilisation de QR code pour scannez nos menus dans les restaurants et bars. 

Nous avons remplacé nos menus traditionnels par des menus digitaux

Qu’est-ce qu’un QR code ?

Un QR code est un code représenté ci-dessus que vous pouvez scanner avec 

votre smartphone / tablette. Une connexion internet est nécessaire afin de 

télécharger nos menus sur votre appareil. 

Comment scanner un code ?

2 façons très simples pour scanner un code :

- Avec l’appareil photo de votre smartphone / tablette. Ouvrez votre 

application et faites le focus sur le code, pas besoin de prendre de photo. Un 

lien avec notre menu apparaitra sur votre écran.

- Avec une application QR code. Obtenez une application spéciale sur 

votre smartphone / tablette grâce à votre centre d’application et suivez les 

instructions. La plupart des applications de scan code QR sont gratuites.

Que puis-je scanner ?

Tous nos menus (Bars, restaurants, petit déjeuner, offres spéciales…) sont 

disponibles via QR code, vous trouverez dans les pages suivantes les codes 

correspondants. Ces codes sont également disponibles dans nos restaurants et 

bars.

Nous mettons à jour nos menus quotidiennement, le code reste le même mais 

le contenu change.

Comment faire si je ne peux pas scanner ?

Dans chaque restaurant et bar, notre équipe peut vous fournir des menus 

traditionnels qui sont à usage unique ou désinfectés après chaque usage.

Pour nos menus room service et minibar, vous pouvez contacter notre 

équipe au 7655, ils seront ravi de vous fournir les menus minibar et room 

service dans votre villa si besoin.

Votre sécurité est primordiale pour nous, nous restons à votre disposition en 

cas de question.

‘Ia ora na,

To ensure your safety during your stay, the InterContinental® Bora Bora Resort & 

Thalasso Spa is working with QR code regarding food and beverage menus. We 

decided to move from traditional to digital menus.

What is a QR code?

A QR code is a code like above that you can scan with your smartphone / tablet. An 

internet connection is needed in order to download our menu in your smartphone / 

tablet.

How to scan a code?

2 easy ways to scan a code:

- With your camera application on your smartphone / tablet. Open your camera 

application and do the focus on the code, no need to take a picture. A link with our 

menu will appear on your screen.

- With a QR code application. Get a special application on your local phone / 

tablet store and follow application instruction. Most of QR code application are free of 

charge.

What can I scan?

All our menus (bars, restaurants, breakfast, special offers…) are available via QR 

code, you will find on the following page, all our menus. Codes are also available in 

our restaurants and bars.

We are updating our menus every day, the codes remain the same but the content 

will be different.

How can I do if I do not have a smartphone?

In every restaurants and bars, our team can provide you regular menus which are 

disinfected after each use.

For room service and minibar menus, please contact our room service team by 

dialing 7655, they will be happy to provide you with the menus in your villa.

Your safety is really important for us, please let us know if we can assist you with any 

of your concern.

https://qrco.de/bbc7CU
https://qrco.de/bbc7CJ
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NOURRITURE | FOOD

Notre restaurant REEF vous accueille pour votre petit-déjeuner tous les jours de 6h30 à 

10h30,

Our REEF restaurant welcomes you for your breakfast, daily from 6:30am until 10:30am.

R E S TA U R A N T  R E E F

BOISSONS | BEVERAGES

https://qrco.de/bbbo3C
https://qrco.de/bbcAHS
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Situé sur la plage, le restaurant Sands propose des dîners dans une ambiance 

décontractée tout en profitant d’une vue imprenable sur le Mont Otemanu et les 

dégradés de bleu du lagon. Venez dîner sous les étoiles, doucement éclairés par la 

lumière des torches. Pour le déjeuner, découvrez notre carte comprenant une variété 

de snacks, sandwiches, salades, ainsi qu’une sélection de plats légers ou préparés au 

grill. Chaque soir, le Sands offre une cuisine locale et internationale, teintée de 

saveurs asiatiques. 

Located on our pristine private beach with an open-air pavilion and beachfront seating, 

Sands offers casual dining with breathtaking views of Mt. Otemanu and the beautiful 

blue hues of the lagoon. Enjoy a delicious cocktail by one of our mixologists while 

watching the sunset or dine under the stars in the glow of lit torches. Lunch specialties 

include a variety of snacks, sandwiches, salads, light fare and grilled dishes. Each 

evening, Sands features local and international cuisine infused with a hint of Asian 

flavors.

R E S TA U R A N T  S A N D S

LUNCH |  DÉJEUNER

NOON TO 3PM

12H00 – 15H00

SNACK

3PM TO 6:30PM

15H00 – 18H30 

DINNER |  DÎNER

FROM 6:30PM

A PARTIR DE 18H30 

https://qrco.de/bbbCat
https://qrco.de/bbc6v8
https://qrco.de/bbc6y5
https://qrco.de/bbc6zO
https://qrco.de/bbc75G
https://qrco.de/bbc757
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Ouvert sur l’extérieur grâce à sa terrasse, Le Reef est l’option idéale pour dîner en 

extérieur  face au jardin. Régalez-vous avec les saveurs authentiques de la cuisine 

française et ses spécialités « bistronomiques », servies dans un cadre élégant et 

accueillant. 

Nous vous invitons à contacter votre Maître d’Hôtel pour connaître les jours 

d’ouverture pour le dîner au 1837.

Reef is our stylish, open-air venue with an outdoor terrace for al fresco dining 

overlooking the lagoon. Authentic flavors of traditional French cuisine and bistro style 

dishes are served in a casually elegant setting.

We invite you to contact your Maitre D’ to learn about the opening days for dinner on 

1837.

R E S TA U R A N T  R E E F

Xxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

https://qrco.de/bbdfZh
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Notre Chef Renaud Dufresne veut s’assurer que chaque client puisse profiter d’une

experience culinaire personalisée. Il vous propose des menus Végétariens et Végan

dans nos restaurants.

Demandez le menu à votre Maître d’Hôtel à votre arrivée dans nos restaurants.

Our Chef Renaud Dufresne wants to provide a personalized culinary experience to all 

our guests. He offers you the option of vegetarian and vegan menus in our 

restaurants.

Simply ask for one of this menus upon your arrival in our Restaurant to your Maître D’.

M E N U S  V E G E TA R I E N S
V E G E TA R I A N  &  V E G A N  M E N U S

https://qrco.de/bbceHR
https://qrco.de/bbdRNM
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Découvrez le décor moderne du Bubbles Bar, associé à l’élégance des matériaux 

traditionnels polynésiens ; le lieu idéal pour savourer nos cocktails dans une ambiance 

raffinée et conviviale. 

Dominant le lagon et offrant des vues spectaculaires du Mont Otemanu, le Bubbles Bar 

propose un vaste choix de cocktails signature, dont notre fameux « Black Pearl Martini ».

Traditional Polynesian materials blend with chic, contemporary décor at Bubbles Bar, our 

stylish venue for happy hour and evening drinks. Overlooking the lagoon, showcasing 

spectacular views of Mount Otemanu, Bubbles offers a wide range of signature cocktails, 

including our famous Black Pearl Martini.

B A R  B U B B L E S

Xxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

ALCOOLS | SPIRITS

BIERES & JUS | BEER & SOFTS NOURRITURE | FOOD

COCKTAILS

https://qrco.de/bbcXlV
https://qrco.de/bbcXkg
https://qrco.de/bbcXkw
https://qrco.de/bbcXl8
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R E S TA U R A N T  L E  C O R A I L

Romantique, élégant et intime, le restaurant gourmet Le Corail propose une expérience culinaire 

unique à Bora Bora. Réputé pour proposer la plus grande cave à vins de Polynésie française, ce 

restaurant climatisé surplombe le lagoonarium, dont l’éclairage vous permet d’admirer le ballet 

des poissons à la nuit tombée. Avec un menu élaboré avec soin par notre chef et inspiré de la 

grande cuisine française ou bien avec nos spécialités à la carte, laissez-vous guider par les 

conseils de notre sommelier qui vous présentera notre large gamme de vins de l’ancien et du 

nouveau monde.

Code vestimentaire : tenue du soir, élégante. Nous demandons à nos clients de bien vouloir se 

vêtir d’une tenue appropriée. (Hommes: pantalon long, chemise à col, et chaussures fermées. 

Femmes : robe ou chemisier avec pantalon ou jupe).

Romantic, exclusive and intimate, Le Corail offers a gourmet dining experience unrivalled in Bora 

Bora. With the distinction of having the largest wine cellar in French Polynesia, our signature 

restaurant overlooks a lighted lagoonarium and offers air-conditioned comfort. Enjoy an inspired 

degustation menu of fine French cuisine by our executive chef paired with wines recommended 

by our sommelier. Alternatively, dine à la carte and select your favorite bottle from our extensive 

collection of Old and New World wines.

Dress code: resort evening. We kindly ask our guests to wear resort wear. (For men: long 

trousers only, collared shirt and covered shoes. For women: dresses or blouse with pants or 

skirt).

Jours d’ouverture :

Merci de contacter votre 

Maître d’Hôtel ou la 

Conciergerie

Opening days:

Please contact your Maitre D’ 

or our InterContinental®

Concierge team.

https://qrco.de/bben8W
https://qrco.de/bbhOvg
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Antoine (Assistant Directeur de la Restauration) & Maine (Sommelière), nos experts, vous

présentent la plus grande selection de vins & champagnes de Polynésie Française, 

disponible dans nos restaurants, bars et room service.

Leurs conseils sont précieux alors n’hésitez pas à les contacter pour toute question ou

recommendation.

Antoine (Assistant F&B Manager) & Maine (Sommelière), our experts, manage today the 

largest wine & champagne selection in French Polynesia for our restaurants, bars and 

room service.

Feel free to contact them if you have any querry or need of recommendation.

V I N S &  C H A M PA G N E S

Xxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

CHAMPAGNES

VINS ROUGES | RED WINES VINS BLANCS | WHITE WINES

CIGARES | CIGARS

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération. 

Excessive drinking is dangerous for the health; alcoholic beverages should be consumed with moderation

https://qrco.de/bbc6SU
https://qrco.de/bbcXln
https://qrco.de/bbc6SE
https://qrco.de/bbc6Rw
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R O O M  S E RV I C E  &  M I N I B A R

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération. 

Excessive drinking is dangerous for the health; alcoholic beverages should be consumed with moderation

ROOM SERVICE MINIBAR

Livré directement à votre villa sur pilotis, savourez un délicieux repas sur la terrasse. 

Dans l'intimité de votre villa, face à l'eau turquoise du lagon, faites-vous plaisir avec 

l'expérience unique au paradis.

Dans le cadre du Covid-19, nous souhaitons vous informer que notre personnel 

déposera votre plateau et ne pourra effectuer le dressage de votre table.

Tel : 7655

Delivered directly to your overwater villa, enjoy a delicious meal on the deck of your 

villa. Facing the beautiful turquoise lagoon, indulge in an unforgettable meal in 

paradise!

Due to the Covid-19 situation, we would like to inform you that our team will only 

deliver your room service tray, without table setup provided.

Ext. 7655

https://qrco.de/bbc6Ib
https://qrco.de/bbc7Dg
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Découvrez ce que notre équipe Restauration a préparé pour vous sur les 3 jours à venir.

Discover what our Food & Beverage team has prepared for you for the next 3 days.

E V E N E M E N T S S U R  3  J O U R S
3  D AY S  E V E N T S

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération. 

Excessive drinking is dangerous for the health; alcoholic beverages should be consumed with moderation

EVENEMENTS | EVENTS HAPPY HOUR

https://qrco.de/bbe5gU
https://qrco.de/bbeRQZ
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