
Le Chef Luca Santoro 
et sa magnifique équipe 

vous souhaitent un bon appétit

Soirée du 18 juin 2014
Le Homard

***

Taste Lab Open Day 
21 juin 2014 à 10h00

                                     



Il Menu

Tartina d'astice e lenticchie Beluga
(Tartine de homard et lentilles Beluga) 

***
Cannoncini neri astice e piselli

su gaspacho di pachino
(Cannelloni noirs farcis aux homards et petit pois

sur gaspacho de tomates cerises)

***
Cestino di astice, lardo, burrata e carciofi
(corbeille de homard, lard, burrata et artichauts)

***
Calamarata broccoli, astice e stracchino

(Pâtes aux broccoli, homard et fromage stracchino)

***
Asparagi affumicati, uovo marmorizzato, 
gelatina d'astice e olio al tartufo bianco

(Asperges fumées, œuf marmorisé, gelée de homard 
et huile maison à la truffe blanche d'Alba)

***
Astice alla vaniglia, anguria, 

pomodori sciroppati,  gelato all'arancia
(Homard à la vanille, pastèque, tomates sirupée et glace à l'orange)

prix CHF 109.-

   Taste Lab
Open Day

«Votre recette figurera dans le Menu de 
Pasta e Sfizi?!!»

Pasta e Sfizi ouvre ses portes aux passionnés de cuisine :

Comment ça marche ?
1–Inscrivez-vous au TASTE LAB (email à TasteLab@Pastaesfizi.ch) en 

indiquant votre nom et votre recette préférée (les ingrédients et la  
méthode de préparation)
Il peut s’agir de votre plat préféré de tous le jours ou bien d’une  
nouvelle idée ou bien encore d’une recette de grand-mère 

Parmi  toutes  les  recettes  envoyées,  l’équipe  de  Pasta  e  Sfizi  en 
sélectionnera deux pour chaque “Taste Lab Open Day”.
Toutes  les  personnes  inscrites  pourront  donc  participer  aux  échanges 
évolutifs de ces deux recettes

Pendant le Taste Lab Open Day, les auteurs des recettes sélectionnées, 
avec l’assistance du chef et la contribution des participants, créeront un 
nouvelle version de leur plat préféré et la cuisineront chez Pasta e Sfizi, 
pour la faire goûter aux participants.

« Les deux recettes seront ainsi incluses dans le menu de Pasta e Sfizi 
pendant le mois suivant le TASTE LAB »

Venez nombreux partager cette expérience de créativité, de 
goût et de cuisine !!
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