MOTOR YACHT LUISAMAY

Dinner menu

•
•

Pissaladière de rouget, marmelade d’ oignons rouge, olive niçoise, chips d’artichaud,
tomate confite et son jus d’ escabèche
Steak de turbot, poêlée de palourde, écrasée de pomme de terre à la truffe mini légumes
croquant et beurre blanc au champagne

•

Poire conférence pocher à la fève tonka, amande et noisette praliné, glace caramel au
beurre salé

•

Carpaccio de saint jacques mariné au combawa, mousse d’avocat, radis, suprême de
pamplemousse, jeune pousse de petit pois et sont caviar pétrossian

•

Noisette d’agneau basse température, viennoise d’ herbes fraiche, chutney tomate
courgette, petite girolle juste saisie et son jus d’agneau légèrement tomaté

•

Biscuit moelleux au citron, mousse au citron de menton, tuile au thym citron, glace au
yahourt
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•

Cannelloni de courgette farcie à l’ araignée de mer, tomate green zébra, cébettes, citron
confit, vinaigrette aux agrumes

•

Filet de cabillaud basse température, purée de choux-fleur, étuvée de légumes de saison,
huile d’olive infusée aux amandes

•

Carpaccio d’ananas mariné aux vieux rhum, coulis de caramel au beurre salée, glace à la
vanille bourbon

•

Queue de langouste pocher aux gingembre et citronnelle, tartare de mangue et avocat,
coulis de mangue épicé
•

•

Médaillon de loup farcie aux crabes et seiche et caramel de framboise et combawa,
cromesqui à l encre de seiche, spaghettis croquant de légumes du soleil
Lady chocolate finger, croustillant praliné, duo de mousse chocolat lait et noir, glace au
noisette
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•

Beignet de fleur de courgette farcie à la ricotta, purée de petit pois à la menthe, émulsion
de marjolaine
•

Lasagne ouverte de légumes petit girolles sautée et son émulsion
•

Soufflée au fruits rouge glace champagne
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Sharing menu
Salade de Betterave pomme granny smith oignon
Saumon fumé par nos soins, blinis crème ciboulette citron confit
Tomate caprese
César salade poulet ou gambas
Niçoise
Salade thaï
Carpaccio de bœuf ou poisson
Tartare de bœuf ou poisson
Salade greek
Roquette, poire, noix, copeaux de parmesan, vinaigrette citron
Mix de légumes grillé, fromage de chèvre, pignon grillé
Salade de pdt, œufs dur, cornichon, oignon
Salade de penne, tomate cerise, feta, pesto
Salade de quinoa, pamplemousse, avocat, émiettée de crabe
Taboulé oriental
Crevette cocktail
Viande froide
Poulet rôtie
Poisson rôtie entier
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PETIT DEJEUNER
Thé
Café
Jus de fruit frais
Viennoiserie
Toast
Confiture
Assiette de fruit
Œufs sur commande
Muesli yaourt
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