Diner «Esprit de Partage»
82 par p ers.
A partir de 4 p ersonnes

ENTRÉES
Tat a ki de t hon
Salade de p oulet Buddha-Bar
New Califor nia, spicy ma ngo sauce
A ssortiment de vap eurs

Le menu du Buddha-Bar s e comp os e d’une s éle ct ion de plat s de
style Pacif ic R im, un subt il méla nge d’ingrédient s et d’épices dont les
saveurs raff inées, venues de Chine, du Jap on, de T ha ïla nde et de l’A sie

•

du Sud-Est s e conjuguent par fa itement à celles de l’O ccident.

PLATS

Not re obje ct if est de const a m ment rev isiter cette «Nouvelle Cuisine»

Poulet grillé au x cinq par f um s
Bo euf sauté au p oiv re noir
Saumon cara mélis é, t agliatelle de légumes
Curr y rouge de crevettes au la it de coco
Nouilles chaudes Buddha-Bar
R iz à la Sha ngha ïenne

ave c pa ssion et moder nité en prop osa nt des re cettes, élab orées,
inspirées, t a nt p our rav ir vot re pa la is que p our le pla isir des yeu x.

Tous les plat s sont préparés en accord ave c not re concept de cuisine
de part age. Ils s ont s erv is da ns des plat s disp os és au m ilieu

•

de la t able af in d’êt re part agés par tous les conv ives.

DESSERT

Préparés uniquement à part ir des meilleurs produit s, cette carte de

Allumettes croustilla ntes au chocolat et s ésa me
Café, Expresso

Prix nets en Euros. L’établissement n’accepte pas les chèques.

cuisine f usion est équilibrée, sa ine et f r uitée. Cette s éle ct ion de
re cettes t raditionnelles et de créat ions nouvelles, au x nom s
encha nteurs, reflète a insi les divers es inspirations de nos chefs.

