Institut Gastronomie Riviera

Formule les Chandelles
Prix :112,00€
1 cocktail - 10 pièces par pers. dont 2 animations
Millefeuille de foie gras et pain d’épices, réduction baies rouges
Crème d’asperges au lait d’amande et chantilly truffe.
Crème de courgette et mascarpone, allumette au parmesan.
Rouleau de saumon fumé et mousse de chèvre au curry doux.
Tartare de poissons à la pomme verte et gingembre.
Thon rouge mariné et juste saisi à la graine de sésame.
Bonbon de foie gras de canard en croute de pistache.
Rouleau de magret de canard fumé et chutney de fruits.
Tartare de boeuf aux condiments et chantilly à la moutarde.
Gambas marinées aux agrumes en tempura au curcuma.

Les animations : faire un choix de 2
****

1 amuse-bouche
****

1 entrée
Crème d’asperge verte à la truffe d’été et crème prise à la pistache et chips de pancetta.
Fraicheur de pince de crabe à la mangue et citron vert, mousse d’avocat au raifort.
Pressé de foie gras de canard et blanc de volaille poché au cidre, chutney de fruits et réduction aux baies
rouges.
Gambas marinées au lait de coco et dorées à la poêle , graine de semoule aux poivrons confits et sirop de
Pimientos Del Piquillos.
****

1 plat viande ou poisson
Homard bleu rôti et légèrement fumé, chutney à la mangue et graine de fruits de la passion, émulsion à
l’estragon.
Queues de langoustine en gratin léger, compote d’ananas et pomme verte au citron vert, jus réduit à l’anis
étoilée.
Selle d’agneau farcie à la blette et pignon, palet de polenta doré, petite ratatouille à la menthe poivrée et aïoli
au curry.
Filet de boeuf rôti en croute de noisette et truffe, compote d’oignon rouge à la moutarde violette et pomme
grenaille aux herbes.
****

1 assiette de fromages

Institut Gastronomie Riviera

Servie avec pains et confitures
****

Dessert
1 buffet de desserts ( 2 pièces par personne ) ou un dessert à l’assiette
et une pièce montée ou entremet suivant le type d’évènement.
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