
Soupe de melon froid et à la betterave - boules de melon imprégnées de mojito
Si nous faisions un gaspacho de la forêt polonaise, cette soupe froide sortirait

Crème froide de poireaux grillé aux serments de vigne pousses d'épinards knoedeln 
Un vichysoisse grillé avec une touche allemande

Soupes et cremes  CUISINE FROIDE

Córdoba in my mind [orange / oignon / morue] 
De Córdoba est cette salade

Ragoût - olive noire - Sardine dans OOVE
Très Catalan et très Leridano

Tomate - basilic et Burrata - mojo picón
Le mojo est canari et la salade de tomates avec fromage universel

Frais & MEditerranEenne  CUISINE FROIDE

Salade de pâtes et fagioli - orecchiette - fromage cottage et fromage frais
Comme on dirait sûrement que c'est italien

Ghanoush haricot aubergine & ceviche mariné dans les agrumes yuzu et l'huile de 
citrouille Pérou et Israël tourner une assiette de saveurs incroyables

Beluga aux lentilles - polenta - riz au jasmin - tofu - vinaigrette aux champignons 
dashi Ingrédients Nippon aromatisés dans une salade

suggestif CUISINE FROIDE 

Burrito de cocido [quatre viandes] maïs et courge
Je ne me souviens pas où je l'ai essayé si Toluca ou le DF mais de la recette

Chicken Colombo de Antilles - lait de coco
Si vous n'avez pas été dans les Caraïbes, après le dîner, faites un plan pour aller

Otak - Otak de corvina Balinaise - cacahuète
L'Indonésie est très claire

Crab cake - Boeuf de mer - Saumon - pois chiches - noisette et citron vert
Vous le trouverez à Vancouver peut être

Drole  CUISINE CHAUDE

Bord de palangre cuit à la vapeur de court bouillon - verdurita - crème de noisette
Lumière de la Nouvelle Cuisine Française

Filet de bœuf gratin Duphinois et jus de romarin
Classique de toujours, de partout

Dumbay Ki Nihar - ragoût d'agneau - pain pita et Humus 
Extrêmement apprécié dans son site d'origine Pakistan

Pojarski classique porc et veau-ventre laced et olives farcies  
Légende d'un plat russe, à mi-chemin entre St.Petesburg et Moscou

Classiques  CUISINE CHAUDE

Soupe aux fruits
L'été en Autriche prend de nombreux fruits de la forêt

Tarte au citron de Tonny
Nouvelle recette de notre chef pâtissier Antonio l'a préparé

Cocktail d'orange parfumé à l'anis étoilé
Sera-ce valencien?

LEGERe  CUISINE DOUCE

Diamant bonbon chocolat noir 
Un bonbon au chocolat de la recette belge à finir

Gâteaux de maïs Belice et sirop épicé
Gâteau de maïs Belizean mais doux

Pêche et pêche Bienvenue
Quand il y a beaucoup de pêche au dessert, c'est sûr

Gourmand   CUISINE DOUCE

TVA non incluse 



Marquez avec l'originalité que vous voulez,
la boîte de ce que vous aimez goûter!

Si vous prenez une photo, nous voulons le voir!
Tag nous :)

@grupclaustre


