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Notre art

L’exposition de John Adams Griefen
et nous présenterons prochainement le
de ses tableaux dans un lieu à Bordeaux.
seront
communiqués
séparément.

REIN BRIL
du 16 mai au 19 juin
Peinture abstraite
et dessins

PHAN PHAN KHAN
du 4 août au 3 septembre
Dernières nouvelles de Bouddha

continue jusqu’au 13 mai 2011. John Griefen
livre The poetry of painting et une exposition
La date précise, le programme et l’adresse

LIDIARTE
du 25 juin au 31 juillet
Architecture européenne en dessins
originaux et en reprographies

WALTHER GRUNWALD
MARY GRUNWALD
du 8 septembre au 6 octobre
Autres présences
Invitation – Irritation

Notre art culinaire
A coup sûr vous n’imaginez pas combien notre bonheur est grand d’avoir au sein de notre équipe
un cuisinier fidèle à notre cuisine depuis l’automne dernier. Dominic a appris à varier son art
culinaire avec des produits et des plats de la région. A l’issue de la fine interprétation qu’il leur
donne, les mets recèlent des notes gustatives complètement nouvelles : place au world food
régional ! Découvrez toutes nos salades printanières à savourer, dégustez des plats de poisson
classiques bien présentés ... L’hiver dernier nous avons complété notre offre de vins, centrée sur
les vignerons régionaux, par des vins de Bourgogne, des Riesling, des Côtes du Rhône, tous
d’excellente qualité et à des prix raisonnables.
Bon appétit et … à la vôtre !

A l’occasion du vernissage de l’exposition des peintures abstraites et des dessins de Rein Bril
ce dimanche 15 mai à 18 heures,
Dominic vous propose deux plats au choix :

Filets de turbot
Sauce béarnaise
Carottes et courgettes tournées
Pommes de terre persillées
avec un verre de Chablis Vaucupin 1er Cru
du Domaine Corinne et Jean-Pierre Grossot

Rôti de cuissot de marcassin
Farci aux châtaignes
Sauce Périgord
Purée de carottes et panais sautés
avec un verre de Côtes du Rhône Villages Jean de Verde
du Domaine Daniel et Denis Alary

Prix : 22 €.

