"Pâtisserie" de th30 à 11h30
Entrez dans l'univers de la gourmandise, notre chef pâtissier saura vous

Réalisez I'entrée et le plat autour d'un thème.

Cours de cuisine de 30 minutes

initier aux secrets des douceurs sucrées.

Préparation du plat principal OU du dessert
+ dégustation sur place
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Mardi05-06

Saltimbocca de veau, jambon cru,
mozzarella, tomates cerises confites

Samedi03-06

Financier pistache, mousse fruits
rouges, coulis

« Des idées pour
un cocktail

Pavé de saumon rôti, sauce vierge,

dînatoire

Èl

-

I

H
a
!
I
l.

rl
rl
7a

Jeudi03-06

Mardi13-05
Jeudi 15-06

écrasée de pomme de terre aux oignons

réussi...
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*Gaufre feuilletée, caviar d'aubergine,
tomates confites et lardo bianco
*Roulé pesto-mozza, jambon de pays
*Pana cotta de chorizo et sablé
*Samossa de volaille aux épices douces

et citron confit
*Financier aux tomates, miel et vinaigre
de Xérès

Sauté de porc à l'aigre douce, légumes

* 3 pèces sucrées de Chez Epicure

Filet de canard laqué, poêlée de

*Glaçage miroir à la fraise

croustilla nt

nouveaux
de saison

*Biscuit Jonconde amande
*Bavaroise à la pistache
*Feuilletine pralinée
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Préparation du plat principal OU du dessert

Cari de thon massalé
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Struzel au chocolat, blanc mangé vanille-

citron vert, framboises fraîches
Jeudi 08-06

Mardi 27-06

Jeudi 29-06

Filet de daurade rôti, vierge au citron
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35€ - Plat +
Jeudi 22-06
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Mardi20-06
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Pavé de saumon rôti, sauce vierge, écrasée de pomme de

terre aux oignons nouveaux

confit, semoule safranée
Parfait glacé et pèches caramélisées

Cours de Cuisine Privatisable sur demande
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