Tout l'été, tous les vendredis et samedis soir, L’Opéra devient festif à partir de 22H.
L'équipe de la Boumette, emmenée par Franck Bompani et Bertrand Mialet, s’installe en
terrasse puis à l’intérieur jusqu’à 5h du matin.
Deux ambiances musicales de qualité et des invités électro de prestige selon les dates.
Menu Boumette :
- Entrée+plat+dessert+accès soirée : 49 EUR TTC
- Entrée+plat+dessert+vin+eau+café+accès soirée : 63 EUR TTC
A la carte :
- entrées de 12 à 16 EUR
- plats de 22 à 33 EUR
- desserts de 12 à 15 EUR
- bouteille de vin à partir de 30 EUR
Réservations pour le restaurant :
Jusqu’à 8 personnes sur www.opera-restaurant.fr
Au-delà de 8 personnes par mail à boumette@opera-restaurant.fr
Réservations bouteilles pour la soirée :
Tél : 0789053281 - https://www.facebook.com/laboumette
*Menu susceptible de changer avec les saisons.
Les organisateurs se réservent le droit d'admission à la soirée.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer

Menu Du Marché
à partir de 21H00*

Acte I
Asperges

asperges vertes, condiment de chorizo et parmesan, vinaigre calamansi

Saumon

saumon fumé bio, mousseline de vitelotte, radis et gelée de yuzu

Laitue

laitue à boire et crème de poivron rouge, chips de carotte

Acte II
Risotto

risotto al verde, petits pois et asperges vertes, herbes fraiches

Lieu

lieu jaune confit à l'estragon, quinoa, choux kale, fenouil et radis

Volaille

suprême de volaille, purée de céleri rave au sésame noir, sucrine braisée

Acte III
Citron

tarte au citron déstructurée, éclats de meringue

Fraise

soupe de fraise et rhubarbe, sorbet yaourt, tuile aux fruits rouges

Opéra contemporain

ganache chocolat et café

Café Lavazza
1/3 de vin
Sancerre La Vigne Blanche
Chinon Les Terroirs Rabelaisien
Coteaux d’Aix Château Fonscolombe

Eau minérale

Evian, Badoit, Badoit Rouge

Même formule à retenir pour toute la table au moment de la réservation :
- Entrée+plat+dessert+accès soirée : 49 EUR TTC
- Entrée+plat+dessert+vin+eau+café+accès soirée : 63 EUR TTC
Merci de noter que ce menu peut évoluer avec les saisons.

