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La Vigatane

T. O. C. (Tomate Obsessionnelle
Compulsive)
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Sorbet d’un gazpacho au vin de pierre
de la Rectorie, sabayon brûlé,
Tomates en saumure, espuma lait ribot
– basilic…
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Tomates en saumure, espuma lait ribot
– basilic…

***

Ou

On s’en Fish !

A la pêche aux moules…

Le revoilà, le poisson de la pêche du
jour de Vincent, garniture et sauce de
saison, au gré des envies de Thibaut…

Moules en meringue salée, en
marinière confite et en tarama ;
chutney tomate et chorizo…

Ou
Copains comme cochon

***
On s’en Fish !

Filet mignon de Xadi comme un
jambon, jus de cochon aux olives,
courgettes au beurre d’anchois…

Le revoilà, le poisson de la pêche du
jour de Vincent, garniture et sauce de
saison, au gré des envies de Thibaut…

***

***

On a fait la peau à l’abricot !

Copains comme cochon

Dans leur peau brûlée, les abricots
confiturés et en ganache (sans
chocolat ! si, si…), espuma amande,
glace au Pastis artisanal…

Filet mignon de Xadi comme un
jambon, jus de cochon aux olives,
courgettes au beurre d’anchois…

Ou
Celui dont on ne doit pas
prononcer le nom
Parce que c’est le plus fou, on vous l’a
déjà dit ! (Ou pas…). Alors ici on vous
explique rien ou presque : Sablé ZAN,
chips sucrées et pâte de fruit mystère,
glace aux parfums de rhum et
poussière de vanille…

Ou
La chèvre de Madame Muriel
Fromage de chèvre frais de la chèvrerie
du Boulou, compotée de figues du
jardin, poussière d’estragon et huile
d’anchois fumée…

Ou
La Bèèèèlle brebis
Tomme de brebis affinée, briochette au
safran d’Argelès, pâte de pêche et billes
de vinaigre parfumées…
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