Soupes et cremes

CUISINE FROIDE
10

Gaspacho Traditionnel - Riz Rouge Thaï - Maniche Rigate Mezze
Été avec gaspacho, meilleur été
Crème végétale - poire confite - pignons de pin grillés
Mangeons des légumes, des fruits et des noix, disent les experts

Frais & MEditerranEenne

10

CUISINE FROIDE

14

Córdoba in my mind [orange / oignon / morue]
De Córdoba est cette salade

14

Ragoût - olive noire - Sardine dans OOVE
Très Catalan et très Leridano
Tomate - basilic et Burrata - mojo picón
Le mojo est canari et la salade de tomates avec fromage universel

14

suggestif CUISINE FROIDE
Bulgur - quinoa real - avocat - raisin - coriandre
Meadle east Bulgur – Latin America Quinua the perfect match

15

Ghanoush haricot aubergine & ceviche mariné dans les agrumes yuzu et l'huile de
citrouille Pérou et Israël tourner une assiette de saveurs incroyables

15

Beluga aux lentilles - polenta - riz au jasmin - tofu - vinaigrette aux champignons
dashi Ingrédients Nippon aromatisés dans une salade

15

Drole

CUISINE CHAUDE

Légumes croquants au flan de bisque-turbot
Quand il em prend dans ses bras, il em parle tout bas, je vois la vie en rose

17

Masala au sarrasin au curry hindou - Orge et brocoli
Les rivières profondes coulent en silence, les ruisseaux sont bruyants.
Thon pâtissier demi-lune, tomate surprise
Le nom est anglo-saxon et je dirais que c'est une très bonne tarte au thon

17
19

Côtes de porc laquées au tamarin et aux épices
Je l'ai mangé à Hong Kong

Classiques

17

CUISINE CHAUDE

Burrito de cocido [quatre viandes] maïs et courge
Je ne me souviens pas où je l'ai essayé si Toluca ou le DF mais de la recette

17

Filet de bœuf gratin Duphinois et jus de romarin
Classique de toujours, de partout

22

Hamburger Waldorf
Park Avenue, 301 Manhattan NYC, je ne dis pas plus

19

Crab cake - Boeuf de mer - Saumon - pois chiches - noisette et citron vert
Vous le trouverez à Vancouver peut être

19

LEGERe

CUISINE DOUCE

Soupe aux fruits
L'été en Autriche prend de nombreux fruits de la forêt

6

Tarte au citron de Tonny
Nouvelle recette de notre chef pâtissier Antonio l'a préparé

6

Cocktail à l'orange parfumé à la badiane

Gourmand

6

CUISINE DOUCE

Diamant bonbon chocolat noir avec du rhum
Un bonbon au chocolat de la recette belge à finir

6

Jamaican sweet corn sling
Ask Bob, appreciate

6

Glace Ben & Jerry’s
La meilleure glace au monde avec une action sociale et des cookies

TVA non incluse

6
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