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Soirée Accord Mets & Vins

SOIRÉE ACCORD METS & VINS (cours
de cuisine + dîner sur place) DE
JANVIER
Mille-feuilles de noix de St-Jacques et poireau à
la rouille; Pintade rôtie aux épices tandoori,
mousseline de carottes à l'orange et
cardamome; Crème brûlée au miel et aux
pignons

jeudi 19 janvier 19:00 à 22:00

Prévoir : 1 boîte(s) hermétique(s)

Adulte/Enfant

ADULTE ou ADULTE/ENFANT : LA
GALETTE DES ROIS
Galette des rois bretonne au caramel fondant;
Galette des rois à la framboise

samedi 14 janvier 10:00 à 12:00
Prévoir : 2 moule(s) a manqué diam.18

ADULTE ou ADULTE/ENFANT :
Spécialités régionales
Cervelle des canuts (dessert frais à base de
fromage et d'herbes); Ficelles picardes (crêpes
farcies béchamel et jambon); Sablé breton au
coeur chocolat

samedi 28 janvier 10:00 à 12:00
Prévoir : 4 boîte(s) hermétique(s) + 2
ramequin(s)

ADULTE OU ADULTE/ENFANT : LES
SUSHIS
Les sushis, les makis, california rolls...

samedi 04 février 14:00 à 16:00
Prévoir : 4 boîte(s) hermétique(s) + 3
ramequin(s)

Adulte

ADULTE : DÉLICE
Brioche au chorizo; St Jacques au beurre
d'orange, julienne de légumes; Tatin bretonne à
l'ananas rôti, coulis caramel et Cointreau

vendredi 13 janvier 10:00 à 12:00
samedi 28 janvier 14:00 à 16:00

Prévoir : 5 boîte(s) hermétique(s) + 2
ramequin(s)

ADULTE : TROIS ÉTOILES
Croustillant poulet citron safran; Poisson du
jour au beurre blanc; Verrine à la mangue,
mousse au citron vert et croquant au chocolat
au lait

samedi 14 janvier 14:00 à 16:00
Prévoir : 3 boîte(s) hermétique(s) + 2 verre(s)

ADULTE : GRAPHIQUE
Damier croustillant aux pommes et aux deux
boudins; Mignon de veau Rossini, cromesquis
et courge; Moelleux au citron en habit de soirée
à la vanille

samedi 21 janvier 10:00 à 12:00
jeudi 02 février 18:30 à 20:30

Prévoir : 2 boîte(s) hermétique(s) + 2
ramequin(s)
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ADULTE : AU COIN DU FEU
Crème de parmesan, cigarettes aux
champignons; Risotto au cheddar fumé et
châtaignes; Tarte au citron en verrine

samedi 21 janvier 14:00 à 16:00
vendredi 03 février 10:00 à 12:00

Prévoir : 7 boîte(s) hermétique(s)

ADULTE : L'INDE EN HIVER
Naans selon vos envies  : au fromage, à l'ail au
cumin...; Lassi mangue-safran; Curry de
poulet-coco et son riz saveur cardamome

mardi 24 janvier 10:00 à 12:00
samedi 04 février 10:00 à 12:00

Prévoir : 5 boîte(s) hermétique(s)

ADULTE : SAVEURS SURPRENANTES
Mini-blinis, tartare de crevettes et chantilly à
l'estragon; Dos de poisson au chorizo, purée à la
graine de moutarde; Moelleux aux framboises,
coeur chocolat blanc

jeudi 26 janvier 10:00 à 12:00
Prévoir : 5 boîte(s) hermétique(s)
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