
	
	

Célébrer la Saint-Valentin au paradis… 
InterContinental Polynésie française Tahiti & Bora Bora 

 
La fête des amoureux approche, quoi plus romantique que de partager ce doux 
moment au paradis, dans l’océan Pacifique, bercés par le bruit délicat du lagon 
translucide…Les hôtels InterContinental de Polynésie française ont concocté cette 
année des programmes et soirées du bout du monde au goût exotique et 
paradisiaque ! 
 
La Polynésie est une des destinations favorites pour les couples tant la beauté, 
l’intimité et la magie sont au rendez-vous ! 
 

LA SAINT VALENTIN 
A L’INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT AND THALASSO SPA 

Lundi 14 Février 2022 

Au bar Vini Vini, 2 cocktails vont être proposés à l'occasion de cette fête :  

RED OF LOVE & PS: I LOVE YOU 

3 000 CFP les 2 cocktails pour Madame et Monsieur. 

• Red of love (cocktail for her) a une touche plus féminine et est davantage 
tourné vers Madame grâce à sa composition : Martini blanc, purée de fraise 
et jus de citron. 

• PS : I love you (cocktail for him) quant à lui retrouve sa masculinité à travers 
sa composition : whisky, sirop de vanille, purée de fraise, jus de citron vert 
frais et sucre de canne. 

A cette occasion, le Happy Hour sera avancé de 17h30 à 18h30. Buffet à la plage 
(selon le temps) de 18h30 à 21h, 7 500 CFP par personne. 
 

  
 



 

 
LA SAINT VALENTIN  

 
A L’INTERCONTINENTAL TAHITI RESORT AND SPA 

 

Buffet Froid 
 

Sashimi de thon 
Salade de thon mariné aux épices, quinoa et pomme grany, jus Mojito 

Thazard fumé crème aux herbes 
Gravlax d’espadon au jus de betterave 

Demi-Langoustes froides 
Salade de moules exotiques, vinaigrette passion 

Huîtres 
Salade de poulpe épicé aux aromates 

Salade de légumes grillés, feta, pastèque, melon, pistou 
Salade césar à la chair de crabe Royal 

Salade Thaï aux crevettes et citron kumbawa 
 

Buffet chaud 
Découpe 

Train de côtes de bœuf en croute d’herbes et olives 
 

Plats Chaud 
Tranche de meka grillé, compotée d’ananas et mangue, émulsion coco 

Filet de Kokina snacké aux petits légumes, beurre blanc aux œufs de poisson 
 

Lasagne épinard, caviar d’aubergine, agneau confit et concassée de tomates au 
basilic 

Tajine de pintade aux fruits secs 
 

Garnitures 
 

Gratin de uru aux cèpes 
Légumes grillés 

Riz blanc 
Riz coco litchee 

 
Desserts 

Assortiment de pâtisseries 
Fruits découpés, salade de fruits 

Fontaine de chocolat, brochettes de fruits et chamallows 

	

	



	
 

L'InterContinental Tahiti Resort & Spa, établissement 4 étoiles, situé à proximité du centre de 
Papeete, offre des chambres et bungalows sur pilotis avec une vue panoramique sur le lagon et 
l'île de Moorea. L’hôtel dispose de 2 superbes piscines à débordement nichées au milieu de 
plantes endémiques, de palmiers et d’un lagoonarium, qui contient près de 200 espèces de 
poissons tropicaux. 
 

 
 

 
 

 
www.intercontinental.com 
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