
Dirigé par le Chef Vincent Gomis et son épouse, la sous-chef Marie-Cécile, le menu d’Amis St. Barth 
propose une parfaite fusion entre les produits méditerranéens et les produits locaux de l’île.
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Surplombant la baie de Grand Cul-de-Sac, Amis St.

Barth tient sa promesse d'un voyage culinaire

mémorable. Au déjeuner, la cuisine d’Amis vous vient

dans des plats spécialement conçus par la créativité de

notre Chef, pour être savourés les pieds dans le sable. Le

week-end, profitez d’un déjeuner animé par notre DJ.

Dans un cadre élégant et confortable en bord de mer,

Amis St. Barth est parfait les groupes d’amis, les dîners

privés et les soirées romantiques. Amis est l'exemple

même de notre philosophie d’Hospitalité Couture,

offrant un service personnalisé et discret, de la musique

live par de Shamans et des Experience Tables spéciales

pour une soirée sur mesure.

Au bar et pendant votre dîner, découvrez notre

sélection exclusive de Champagne. Notre maison de

Champagne Leclerc Briant a été élu « Marque de l’année

2022 » par La Revue du Vin de France. Savourez la

French Touch en terminant votre dîner avec un délicieux

plateau de fromages, accompagné d’un Grand Cru au

verre.

Rejoignez-nous du jeudi au lundi à 16h30 sur notre

W.T.F Rooftop pour une dégustation de vins ou une

masterclass de cocktails. Réservation jusqu'à 11h pour les

activités du même jour.



Partagez des moments festifs et pétillants en famille ou entre amis autour de votre table privée, avec 

un live cooking et des cocktails au Champagne. Profitez de l'atmosphère intime sous votre pergola 

exclusive et appréciez un menu Champagne pairing ! 
De 4 à 10 personnes

Votre magnifique table privée sur la plage ou dans un lieu isolé. Profitez d'un dîner romantique en 

bord de mer et laissez-vous guider par votre Amis Best Friend pour une expérience sur-mesure unique…
Pour 2 personnes

Pour plus d'intimité et de mystère, réservez en exclusivité un live show cooking au cœur de la cuisine et 

découvrez les créations sur-mesure selon vos goûts et vos envies… Laissez le Chef vous surprendre !
Pour 2 personnes

Évadez-vous sur la plage pour vivre l'expérience incroyable d'un dîner Bohème, sous les étoiles et les 

pieds dans le sable. Le chef vous régalera de sa cuisine méditerranéenne. 
De 2 à 8 personnes

À partir de 500€ pour 2 invités

Pour plus d’information, contactez Amis St. Barth +590 690 52 33 18

Les expériences culinaires d’Amis St. Barth rayonnent de possibilités, avec des Tables spéciales pour 
chaque occasion. Qu’il s’agisse d’un moment romantique ou d’une soirée en famille ou entre amis, 

vivez une expérience inoubliable en choisissant votre propre Table ! 
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