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DINER DE GALA 2015

en saison automnale

MONTE-CARLO, MERIDIEN BEACH-PLAZA, 21.11.2015

TOMBOLA PRESTIGE
CARITATIVE 2015

ri

Buffet gourmand italien
“La Sella di Mastro Dante” et
le jambon cru “Lui" au poivre rose.

Cône, compoté coing et poire mousse
de gorgonzola - Roulé de bresaola au
fromage frais de chèvre - Filet de bonite
mi-cuite escabèche de légumes
provençaux - Terrine de poireaux à la
truffe sauce gribiche - Crémeux de
potimarron, espuma au piment
d’Espelette - Cromesquis de cuisse de
grenouille mousseux d’ail et persil - Palet
de risotto à la crème de Parmesan, pesto
de riquette - Coquille st Jacques aux
agrumes, polenta au potiron et safran Suprême de caille au pain d’épices,
endive caramélisée au miel.

Panacotta de foie gras, fine gelée au Porto,
croustillant de betterave chioggia.

Filet d’Omble Chevalier rôti en croûte
d’amande noisette, émulsion de cresson, fricassée de crosnes et champignons sauvages.

Granité d’arbouses de nos régions au miel
de sapin, pipette d’hydromel.

Suprême de poularde fermière, gâteau de
foie blond, sauce légère aux écrevisses “Alain
Chapel”, panais glacé à la marjolaine.

Champagne
Carte Réserve Brut

Côtes-de-provence
Blanc 2014

POUR LES ACCORDS

Gavi DOCG 2014
Etichetta Bianca

Chignin-Bergeron “Comme Avant"
2012 (J. François Quenard)

Côte de Beaune Rouge 2013
(en magnum)

Comté des Grottes d’Antony, pousses de salades, pâte de coing et pain aux noix.

Chou croustillant aux brisures de marrons
glacés, confit de clémentine Corse.

Château de Rayne Vigneau, Premier Grand Cru
Classé de Sauternes en 1855
Millésime 1996 (en magnum)

Illy seasonal coffee et mignardises
d’Agrimontana

Grappa di Arneis

Genepy Traditionnel
Genepy Bianco
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LA RÉCEPTION
ET LE PLAISIR
ÉLABORÉ PAR LE CHEF LAURENT COLIN ET SA BRIGADE

POUR L’ACCUEIL

LE MENU

La farandole gourmande des canapés

