le samedi 6 juillet 2019

SoirÉe dÉcouverte
de l’univers du cigare
L’univers du cigare vous intéresse ?
Que vous soyez découvreur ou un amateur avide de connaissances, venez
découvrir à travers un repas-conférence intéractif animé par Jean, notre
spécialiste en la matière, le monde passionnant et pourtant méconnu du
cigare. De la plantation à la dégustation, en passant par sa conception.
Le monde du cigare n’aura plus aucun secret pour vous. Par ses allumettes et ses
modules, Jean Zamani saura vous éclairer et répondra à toutes vos questions.

Tarte flambée à notre façon.
***
Carpaccio de tomates et véritable « Burrata Di Buffalla »,
réduction de vinaigre Balsamique et condiment basilic
***
« Terre & Mer »
Demi-homard et pièce de bœuf Charolais grillée au feu de bois,
sauce Béarnaise minute.
***
Les fruits « CRU » aux arômes de saison
recette du chef Ferran Adria-Elbulli.

(menu 1 apéritif, 3 plats, 2 verres de vin, eau, café, un digestif &

2

75€ par personne
cadeaux-surprises*)

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES UNIQUEMENT sur www.BistrotModerne.com
Retrouvez-nous toutes informations complémentaires sur la page Facebook de l’événement.
Pensez à réserver dès maintenant, les places sont limitées à 8 personnes...
* Dans la limite des stocks disponibles.

3 RUE DU MARAIS VERT - 67000 STRASBOURG
OUVERT cette semaine
le MIDI & le SOIR du MARDI au SAMEDI
Réservez sur notre site ou au +33 (0)3 88 232 177

www.BistrotModerne.com

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts. Vous êtes allergique ? N’hésitez pas à nous interroger. Des informations sur les allergènes
à déclaration obligatoire contenus dans les plats vous seront transmises par le personnel de restaurant. 1 verre=12cl, 1/4=25cl, 1/2=50cl, 1bt=75cl, sauf mention spéciale.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La maison n’accepte pas les chèques et les billets de 200€ et 500€. Prix nets en euros.

