
LA MER

Curry panang de crevette
Curry vert de coquille saint jacques Cabillaud 
facon nobu,
Poulpe mariné et grillé

GARNITURE

- Purée de pomme de terre robuchon - La 
fameuse Ratatouille
- Aubergine marinées
- Pomme de terre confite ail et thym - riz sauté 
indien

DESSERT

- Creme caramel
- Panacotta aux fruit rouges
- Cake citron, peche ou abricot - Mousse au 
chocolat
- Salade de fruit
- Pavlova peche verveine
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PACK BBQ VIANDE

-.Brochette de poulet citron confit - Merguez et 
Chipolata
- Cote de porc paprika fumé
- Entrecote Marseillaise aux herbes
Avec comme garniture:
- Brochette de legumes du soleil
- pomme de terre confite, ail et thym

PACK BBQ MIX

- Brochette de poulet citron confit - Merguez et 
Chipolata
- Loup de mer entier
- Poulpe ail et paprika fumé
Avec comme garniture:
- Brochette de legumes du soleil
- pomme de terre confite, ail et thym

DESSERT POUR BBQ

Cake citron ou peche et salade de fruit.

AGNEAU

- Curry d’agneau korma aux aubergines - Gigot 
d’agneau de 7 heures

BOEUF

- Curry Massaman Boeuf cacahuète - Tagliata de 
boeuf, pesto et roquette - Rôti de Boeuf, ail et 
thym.

POULET

- Butter chicken aux amandes
- Poulet marinés piri piri
- Curry basilic thai vert de Poulet - Poulet pané 
panko
- Poulet à la sicilienne

SALADE / ENTREE

- Taboulé Libanais
- Salade Grecque

- Salade de Fenouil, zeste d'orange, huile d'olive - Salade thai, vinaigrette satay
- Salade de betterave, chevre et noix

- Rouleau de printemps, avocat coriandre.

VEGETARIEN

- Dhal de lentille corail au lait de coco
- Curry panang de legumes

- Ecrase de patate douce, feta et origan - Curry Korma aubergine et pois chiche

m o n s i e u r e t m a d a m e . f r


