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DE NICE

samedi 08 juin 2019

Village des chefs

Quai Infernet - à partir de 19h00

 by

Partenaire principal

Des chefs cuisiniers et des pâtissiers 
locaux, pour la plupart Maîtres-
Restaurateurs, vous accueilleront sur un 
espace de 500 m² sur le quai Infernet. 
Vous découvrirez également une sélection 
de vins de Bellet proposée par la Belle 
Cave.

Formule à 8 €l’assiette

Verre
de vin 4 €



Village des chefs
À LA FÊTE DU PORT DE NICE

Avec la participation des Maîtres Restaurateurs

À LA FÊTE DU PORT DE NICE

Cyrille BILLA

RESTAURANT LES SENS
Pressé de melon et homard au vinaigre balsamique. 
Croquant de légumes.

Michel DEVILLERS

L’ÂNE ROUGE
Fleurs de courgettes farcies, mousseline, beurre de homard.

Thomas HUBERT

OLIVE & ARTICHAUT
Risotto truffe d’été et artichaut, noix de veau braisée, 
copeaux de parmesan, jus de viande réduit.

Marc LAVILLE
NICE ART BISTROT
Salade de poulpe, pommes de terre et chorizo ibérique.

Théo MANSI

AUBERGE DE THÉO
Trilogie de saveurs à l’italienne : cannelloni de poulpes 
farcis à la mousseline de homard, sushi à l’italienne, panier 
croustillant au caviar d’aubergines revisité et arancini.

José ORSINI

LE BISTROT DU PORT
Gnocchis verts aux truffes.

David VAQUE

LE BISTROT GOURMAND
Noix de veau à la plancha, buratta, tomate, basilic, jus gorgé 
de soleil et huile d olive.

Pascal LAC

PÂTISSERIE LAC
- Le citron : biscuit amande croustillant, sablé ; confit et  
  crémeux citron, chantilly mascarpone.
- Carré tarte tatin de pomme.
- Cheesecake à la fraise. 
- Andoa : sablé reconstitué au praliné mousse chocolat noir   
  70 % origine Pérou.
- Finger chocolaté : sablé à la noisette, caramel fondant et  
  gianduja éclat de noisette enrobé chocolat noir Caraïbe  
  66 %.
- Cube guimauve vanille enrobé de chocolat au lait 40 %. 

Serge SERAIN

PÂTISSERIE CAPPA
La valse gourmande : 

- Le Rocher : biscuit brownie, crème légère vanille, coeur  
  fondant Gianduja.

- L’opéra fruits rouges : biscuit, vanille, compotée de fruits  
  rouges.

- Le Macaron : macaron chocolat, insert confits fruits rouges.

- L’éclair : crème légère façon chantilly à la vanille, avec son  
  caramel à la passion.

- Le biscuit amande : compotée abricot, crème légère Dulcey.

Boulangerie LAGACHE | LA BELLE CAVE | 
VIGNERONS (Via Julia AUGUSTA, Clos St VINCENT, 
Château de BELLET, Domaine St JEAN, Domaine de 
TOASC, Collet de BOVIS, Château de CREMAT)
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