Le lycée Nord Caraïbe rend hommage au chef 3 étoiles
Monsieur Paul BOCUSE le jeudi 26 avril 2018 au restaurant l’Envol

Menu Brasserie sous forme de Brunch de 10h à 14 h
Accueil des convives entre 10h et 13h
1 Coupe de champagne - vins – eaux minérales – jus de fruits
Boissons chaudes - Viennoiseries
Omelette ciboulette, champignons
Charcuterie Lyonnaise
Pomme de terre vapeur
Rognons de veau à la crème
Tripes à la lyonnaise
Cervelle de canut, cervelas et pain de campagne
Salade César : cœur de romaine, émincé de blanc de volaille, sauce César
Terrine de foie gras de canard, pain de campagne grillé
Filet de saumon à l’oseille cuit à l’unilatéral
Dos de cabillaud cuit sur peau de Musclade
Foie de veau poêlé à la lyonnaise
Filet de bœuf aux champignons
Gratin dauphinois
Fromage (Saint Félicien)
Buffet de desserts

40,00 € boissons comprises
Réservation au 0596 55 44 19 / 18
Mèl : secret.lrnordcaraibe@gmail.com
Paiement du 16 au 23 avril : le matin de 8h à 13h bureau du DDFPT
L’après-midi de 14h à 15h30 auprès du Régisseur Madame PINEL FEREOL

Dîner à Collonges, Hommage à Paul BOCUSE
Repas Gastronomique
le jeudi 26 avril 2018 à partir de 19h au restaurant l’Envol

Menu Tradition
avec une animation musicale
Cocktail de bienvenue à base de champagne façon BEACH GRILL
(hommage à Monsieur Franco BELIZAIRE )
Saumon mariné Paul Bocuse
______
Soupe de l’Elysée 1975 V.G.E à la truffe

_______
Foie gras de canard, pain de campagne grillé
_______
Cassolette de homard à l’armoricaine
Filet de canette des Dombes rôti et ses légumes nouveaux
_______
Sélection de fromages frais et affinés sous forme de buffet
_______
Délices et Gourmandises
2 boissons incontournables locales revisitées en hommage à Franco BELIZAIRE)
Le choix de tous les desserts sous forme de buffet
(Baba au rhum « Tradition » - Œufs à la neige Grand-Mère Bocuse – Entremets de saison
Tarte sablée aux fruits frais de saison – Salade de fruits frais – Crème brûlée à la cassonade Sirio
Gâteau Président Maurice Bernachon – Petits fours – Mignardises et chocolats)

120,00 € boissons comprises
Réservation au 0596 55 44 19 / 18
Mèl : secret.lrnordcaraibe@gmail.com
Paiement du 16 au 23 avril : le matin de 8h à 13h bureau du DDFPT
L’après-midi de 14h à 15h30 auprès du Régisseur Madame PINEL FEREOL

