Institut Gastronomie Riviera

Formule les Hirondelles
Prix :90,00€
1 cocktail - 12 pièces dont 1 animation faire un choix
Focaccia au romarin et tapenade à l’ail rose.
Soupe de melon et menthe poivrée, caillé de chèvre et canard fumé.
Rouleau de saumon fumé et mousse de chèvre au curry doux.
Tartare de poissons à la pomme verte et gingembre.
Soupe glacée de tomates grappes et mozzarella au basilic.
Fraicheur de crabe au raifort, mousse d’avocat et mangue.
Mi- cuit de saumon glacé à l’orange, ratte au safran.
Tarte fine de poissons fumés, tartare de concombre à l’aneth.
Maquereau aux légumes croquants et aux petits anchois.
Crème de courgette et mascarpone, allumette au parmesan.
Bonbon de foie gras de canard en croute de pistache.
Millefeuille de foie gras et pain d’épices,
Rouleau de magret de canard fumé et chutney de fruits.
Blanc de volaille au lait de coco en pique de bambou.
Crème d’asperges au lait d’amande et chantilly truffe.
Rouleau de légumes croquants à la menthe et feuille de riz.
Samossa au canard confit et kumquat au curry doux.
Velouté de champignon et mais, duxelles à la noix de muscade.
****

1 animation au choix
****

1 plat chaud au choix servi à l’assiette
Saumon, pointes d’asperges et jus de carottes.
Blanc de cabillaud rôti au beurre d’algues, compotée de poivrons doux au chorizo Ibérique
Dos de loup, pomme écrasée aux tomates confites et olives noires, sauce vierge.
Ballotine d’épaule d’agneau confite, piperade au romarin été mulsion de poivrons rouges.
Filet de canette rôti et glacé au miel et épices douces, fruits pochés au sirop léger au
romarin, mousseline de cèleri.
Médaillon de porcelet confit et caramélisé, boulgour aux fruits confits et coriandre, jus tranché à l’huile de
sésame
****

1 assiette de fromages
Servit avec pains et confitures
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****

Dessert
1 buffet de Dessert (2 pièces par personne ) ou Dessert à l’assiette
et Une pièce montée ou Entremet suivant le type d’évènement
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