Vendredi 22 Mars 2019

Me nu Ja z z y, 28 €

Edith Reyboubet

* * * *

Valeur sûre du jazz classique et sélectionnée
parmi les dix meilleurs groupes de jazz normands par
Jazz Radio. Edith Reyboubet, habituée des
scènes jazz normandes et parisiennes
(Petit Journal Montparnasse, Sunside, Baiser Salé..),
animera le dîner du 22 Mars prochain
Tout en s'accompagnant au piano, elle interprètera
dans une ambiance intimiste, les grands standards de
jazz Swing, Latin et chansons françaises tels que :
Petite Fleur, Fly Me to the Moon, La Javanaise,
My Funny Valentine, les Feuilles Mortes,
Besame Mucho, Summertime, …
et autres titres venant aussi des répertoires de
Franck Sinatra, Ella Fitzgerald, Charles Trenet,
Claude Nougaro…
Vous l'avez compris, la belle voix d'Edith Reyboubet
vous emportera sur des grandes chansons populaires
toutes très mélodiques tantôt lentes, tantôt swingantes
ou plus rapides, mais toujours interprétées avec
sincérité et émotion.
D'ici là, découvrez son univers sur son site officiel
:www.edithreyboubet.com

Menu de Printemps 36 €
( Hors boisson )

Avec salade, fromage et dessert 40 €
***
9 Huîtres d’Isigny de chez José Jeanne
Médaillon de truite de la vallée aux écrevisses en vinaigrette de cresson
Rouleau de printemps à la Française
Dragées de pied d’agneau et ris d’agneau à la vinaigrette de tomate fraîche
***
Sorbet aux deux melons
***
Carré d’agneau rôti, petits légumes, jus serré aux herbes fraîches
Dos de sandre sur févettes et jeunes carottes au beurre mousseux
Magret de canard de la Ferme du Nouveau Monde, fraîcheur de printemps, poivre de Sichuan
***
Salade printanière et Brie de Meaux affiné
Parfait au melon, son cœur de fraise , fruits en balsamique mentholé et effluves printanières
Délice au chocolat Cluizel, Premier Cru de Plantation Mokoya, crème légère chocolat blanc
Assiette de sorbets sur fruits frais

Un bon moment de détente musicale
et de gastronomique

***
( Menu non contractuel pouvant évoluer selon les arrivages )

