
Frédéric de Ravinel, Directeur du lycée hôtelier Sainte-Anne,

Marc Michaut, Président de Challenge Cambodge, 

Claude Colombié, Président d’Agir pour le Cambodge,

vous convient à une 

Soirée caritative
au profit de Sala Baï,
École hôtelière au Cambodge

Vendredi 25 mars 2022 à 19h
Lycée hôtelier Sainte-Anne,

250 Bd du Dr René Laennec

22600 Saint-Nazaire

Menu élaboré par Jacques Hybert, ancien professeur de cuisine et

administrateur d’APLC,
Préparé et servi par les étudiants du BTS hôtellerie restauration et leurs

formateurs

Tables partagées de 8 personnes

Tarif individuel : 65 € ( dont 45€ déductibles) = 35 € après déduction 

fiscale

Possibilité mécénat entreprise : contacter Jacques Hybert 06 86 58 35 52



Programme et menu 
Pour vous accueillir

Champagne Taittinger

Cocktail sans alcool

*******

Mise en bouche

Espuma de foie gras au porto, pamplemousse rose et 

croûtons d'épices

*******

Chair de crabe au soja en tulipe de brick

aux parfums de noisette et coriandre, vinaigrette d’agrumes
Poireau caramélisé - Graines de pavot bleu 

AOP Corbières Blanc – Château Aumèdes

*******

Raviole de crevettes et concombre ‘’vapeur’’,
queue de crevette rouge sauvage, simplement étuvée

Beurre et brunoise d’agrumes – Quelques champignons noirs

AOP Corbières Rosé ‘’ Les Forts de Bories Azeau’’
*******

Cuisse de canette braisée au miel, orange et épices douces

Ecrasé de patates douces aux agrumes

Fèves, pois et asperges vertes

AOP Corbières Rouge ‘’ Les Forts de Bories Azeau’’
*******

Entremet agrume mandarine et nougat, sorbet 

pamplemousse rose 

Bonbon ‘’Sala-Baï’’, tuile au miel et sirop verveine
Les Macarons ‘’Délices Gourmands’’ aux parfums d’Asie

‘’Vin Effervescent – Perles de Lotus’’
*******

Café – The – Infusions

*******

Réservation  :  
• Jacques Hybert :

06 86 58 35 52

jacques.hybert@gmail.com

• Marie Massonnet :

06 06 58 21 80

mmassonnet29@gmail.com

Règlement : 
• Chèques à l'ordre de « Challenge 

pour le Cambodge »

• Envoyer à Challenge Cambodge

12,  Launay 44750 CAMPBON  

Pour toute réservation, préciser 

les noms, prénoms et adresses (pour 

l’émission du reçu fiscal)

Pass sanitaire obligatoire 

Modalités pratiques 
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