DINER CONCERT
Frédérik Kondratowicz vous propose, dans le cadre de son restaurant

MENU
Nous adaptons naturellement le menu pour les personnes allergiques ou intolérantes, végétariennes ou véganes

D A S I LVA
«Quel est ce cirque dans ma tête ?! »

Pour commencer, une saveur du moment tout en fraicheur !
Les asperges sauvages miellé, foie gras de canard roulé dans une poudre de fraises poivrée

Auteur, compositeur, interprète
Ornella Corvi– mezzo-soprano
François Houplain-piano

Restaurant Hôtel de Ville, Fribourg
Pour Da Silva l’art n’a aucune limite. De la musique à la peinture, de
l’inspiration à la création, il n’y a qu’une vérité : la recherche de l’émotion.
Auteur-chanteur-compositeur réputé pour sa liberté créative absolue, Da Silva
présentera ses toiles en musique, accompagné de François Houplain, grand
musicien de jazz, avec la participation de Ornella Corvi, mezzo-soprano, pour
un concert inédit.

Relevé d’un croquant aux noisettes, un tartare de bœuf Angus aux petits oignons de printemps
Confit de betterave rouge au gingembre
Ou si vous préférez !

Filet d’omble chevalier en vapeur douce
Les asperges blanches & vertes sautées, sur une pulpe de carotte nouvelle parfumée à la cardamome
Émulsion à l’oseille ... dentelle croustillante relevée de Fera marinée

Le meilleur de l’agneau des prés, frotté au romarin
Jus perlé aux agrumes, purée d’ail d’ours
Le jardin du moment

.

Frédérik Kondratowicz au fourneau & son intrépide équipe
LE 9 AVRIL 2022 & LE 21 MAI 2022
DANS SON RESTAURANT
HOTEL DE VILLE
A FRIBOURG
A PARTIR DE 19H /19H30
Soirée placée sous le signe de la rencontre. La rencontre
entre deux univers : la musique et la gastronomie.
La rencontre entre artistes heureux de partager l’espace de quelques heures, leurs
émotions, leurs passions, leurs envies, Une soirée festive et colorées, à ne pas
manquer en ces jours de début de printemps.

Les premières fraises de Provence en fraicheur de rhubarbes
Sorbet à la fraise gariguette & croustillant aux graines de chanvre
Petite crème brulée parfumée à la noix de Tonka

Les sucreries maison pour accompagner les thés & les cafés

Prix de la soirée
Le menu avec une seule entrée, le plat principal & le dessert 89.Boissons non comprises
Le concert 30.- par pers-

