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UN PLAT,

4 POSSIBILITES

Que boire avec
UN CARPACCIO
DE POISSONS
OU
DES CRUSTACES?
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le repas tout en
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chics à base de Saint-Jacques,
lait de coco, ils deviennnent
sont plutôt des tartares.

sont exotiques.

Mangues, fruits de la passion,

ananas se marient avec plaisir à eux. Huile d'olive ou de raisin,

de noisette ou d'amande

très

les aqrémentent,

les herbes rentrent

aussi dans lejeu: ciboulette, coriandre apportent

voire de lanqouste. Arrosés de
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la chair doit légèrement
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le
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La maisonduSud-Ouests'esttoujours

le chardonnay

idée. Sol catcaire

lui apportent

mais cela

le goût et la texture.
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vos assiettes au dernier moment,

à fusil typique

qui rehausse

l'aœord.
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