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*Menu du Nouvel An Chinois à 32€ par personne*
(sur réservation)
.

Avec nos suggestions du Chef,
servi du Mardi 1 Février au Dimanche 6 Février 2022
"La gastronomie est l'art à utiliser la nourriture pour créer du bonheur"

Entrée : Pot Tom Kha scampis (vœux de prospérité)
*************
Plat au choix :

- Scampis caramélisé (joie)
- Nouilles fruit de mer ou au rôti de porc (longévité)
- Tofu 5 parfum (santé devant Covid)

*************
Dessert: Dessert du Chef (douceur et santé)
*************
Cadeau de l’innovateur pour le Menu du Nouvel An Chinois

Nouvel An Chinois 2022 : L'année du Tigre
Année chinoise 2022 sera l'année du Tigre, qui commencera le 1er février 2022 et durera jusqu'au 31 janvier
2023. Ce sera l'année du Tigre d'Eau.
L’intrépide Tigre nous propulse dans une année de défis. Avec cet animal, on parle d’une montée en
puissance mais aussi de potentielles turbulences. Il y aura du mouvement, beaucoup de mouvement, mais
aussi un petit risque de surchauffe. Quand le Tigre entre en action, il faut savoir être ambitieux et volontaire
tout en évitant de déterrer la hache de guerre. On notera que l’élément eau qui accompagne ce Tigre en 2022
est un facteur adoucissant. Ce Tigre est plus réfléchi et plus pacifique : tant mieux !
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Le Tigre survient, le Buffle s’enfuit,
La nouvelle année s’introduit à minuit.
Je vous envoie une corbeille de confettis,
Vœux de santé, liberté, bonheur consentis.
Combien de désarrois sur l’épaule d’hier?
D’insécurité du silence sur l’univers？
Combien d’opacité sur le dernier feuillet？
Le nouveau venu détient le futur en secret.
Si les humains sont solidaires sans vices,
et respectent la biodiversité propice,
Semons les graines d’espoirs détenues en main,
En récolte, illuminent la Terre demain ?
I heard an Angel singing,
when Chinese New Year day is springing,
Hopes, through the darkness,
will get lights of happiness.
Under sorrow,
we’ll accept dreaming of tomorrow.
Despite tears on our eyes,
this beautiful bright never dies.
A step forward in our life,
far of be frightened of survive.
Tiger, embrace my warmest wishes, fearless,
roars under the Earth flourishes.
With warm wishes, all the best for 2022.
Happy New year
‘Germaine et Robert’

祝福親友虎年安康

祝君賀歲春節詩，
福星祿俸添壽時。
親字喻比念綿綿，
友誼之光一世緣。
虎長啸迎辛丑聲，
年換朱顏路客程。
安閒自得且適然，
康樂靜觀嘆無言.

