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À l’assiette ou en format buffet, faites voyager vos invités

Un menu sur mesure

VIN D’HONNEUR 

Empanadas 
Chaussons Péruvien à la viande  

Causa Rellena 
Écrasé de pomme de terre au piment 
péruvien, oignons rouges, avocat, thon  

Sandwish de Pollo 
Sandwich au poulet céleri mayonaise et 
herbes fines 

Papa à la Huancaina 
Pomme de terre vapeur, sauce fromagère 
péruvienne légèrement pimentée  

ATELIERS 
(préparations face aux invités) 
 
Anticuchos 
Brochette de cœur de bœuf  / onglets  
 
Ceviche 
Poisson mariné dans du lèche de tigre, 
accompagné de patate douce et maïs 
chulpi  

COCKTAILS 

AVEC ALCOOL 
 
Pisco Sour 
Cocktail emblématique du Pérou, Pisco, 
citron vert, blanc d’oeuf, sucre de canne, 
amargo de angustura 
 
Fontaines de 3L:  
 
Pisco Colibri 
Pisco, jus de mangue, jus de grenade 
 
Pisco Libre 
Pisco, coca-cola, menthe, gingembre 

SANS ALCOOL 

Fontaine de 3L :  
 
Chicha Morada 
Une boisson à base de maïs violet. 
Ananas, pomme, citron vert, cannelle et 
clou de girofle  
 
Inca Kola 
Boison Gazeuse à base de verveine  
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Fusion de produits locaux et ingrédients 
péruviens

Des produits frais, aucun produit n’est 
congelés

Un assaisonnement revu pour les palais 
les plus exigeants

Cuissons à la minute

Des produits frais
Des créations à couper le souffle 
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ENTRÉES (SALADE)  

Ensalada Rusa 
Betterave, carotte, pomme de terre, pomme, 
mayonnaise  
 
Tartare de Quinoa 
Quinoa, mangue, avocat, fêta, radis, persil, 
accompagné d’une vinaigrette à base de fruit de 
la passion 

TROU PÉRUVIEN 

Sorbet de citron vert accompagné de gingembre 
macéré dans du Pisco et Romarin 

PLATS 

Aji de Gallina 
Un mélange de piment jaune du Pérou non 
pimentée, avec du blanc de poulet effiloché, lait 
et tout cela accompagné de riz et de pomme de 
terre  
 
Lomo Saltado 
Viande de bœuf  sauté, un plat d'origine asiatique 
est transformé par des ingrédients péruvien 
 
Arroz con Pollo 
Riz coriandré, petit pois, carotte, poivron, haut 
de cuisse de poulet cuit à la bière 

DESSERTS 

Alfajores 
Biscuits à la maïzena fourrés au beurre de lait  
 
Panna Cotta à la mazamora morada 
Panna Cotta à la vanille, coulis de maïs violet  
 
 
 

 
Café / Thé Gourmand 
 
1x Alfajore 
1x Panna Cotta à la mazamora morada 
1x Truffe Colibri 

Plateaux Vin d’Honneur
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