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SALON GOURMAND - stand N° H2/A122 

du 9 au 18 septembre 2017 

 

Née à Mexico, j’ai vécu plusieurs années aux Etats-Unis et en Inde puis me suis 
installée dans la ville de Clermont-Ferrand en 2002. 

 
Durant ma longue et assidue quête pour 
promouvoir en France la cuisine 
traditionnelle mexicaine, inscrite au 
Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’Humanité par l’UNESCO depuis 2010, je 
me suis aperçue que la plupart des 
français méconnaissaient cette 
éblouissante et fascinante gastronomie 
qui est la mienne. C’est donc, lors de mon 
passage à l’Institut Paul Bocuse en 2016 

que j’ai réalisé que ma passion serait de la faire connaître à travers un subtil mariage 
d’innovation et de fusion des saveurs : 
 

L’Hibiscus - cuisine mexicaine contemporaine 
  
Venez découvrir à la foire de Cournon les spécialités mexicaines, les ingrédients 
utilisés depuis des siècles par les aztèques et le métissage des saveurs crées après 
l’arrivée des européens.  

 

Au-delà du folklore, ma mission est de promouvoir la gastronomie mexicaine et vous 
faire découvrir sa richesse culturelle. Un petit voyage au Mexique à ne pas manquer... 

 

 

DEMONSTRATION DE 

TORTILLAS DE MAÏS FAIT 

MAISON TOUS LES JOURS A 

11H 

 

GUACAMOLE, CEVICHE, 

SNACK DE JICAMA, TACOS, 

QUESADILLAS, BURRITOS, 

SALADES, DESSERTS, 

BIERES & COCKTAILS 

MEXICAINS 

 

UNE ANECDOTE A 

RACONTER POUR CHAQUE 

PLAT 

 

DEGUSTATIONS, VIDEOS, 

PRODUITS & MUSIQUE 

TYPIQUE DU MEXIQUE 

 

 

L’HIBISCUS 
Clermont-Ferrand 
tél. 06 74 66 13 52 

pgarduno.france@gmail.com 

www.hibiscusmexicaine.com 

 

Patricia Garduño 

 

http://www.hibiscusmexicaine.com/
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Agua de Jamaica 3€ * 

Bière, tequila ou mezcal shot 3€ 

Margarita Hibiscus 5€ 

 

 

« botana » 4€ 

snack & boisson L’Hibiscus * 

« picar » 6€ 

Tostada & boisson L’Hibiscus * 

« flaca » 8€ 

2 Tacos/quesadillas ou 1 burrito & 

boisson L’Hibiscus * 

 

« contenta » 14€ 

Snack ou tostada, choix 2 

tacos/quesadillas ou 1 burrito & 

dessert 

Dessert 3 € 

Flan/Paletas Los Pistoleros & 

pâtisseries 

 

 

BOISSONS & FORMULES 

 

 

BOISSONS & FORMULES 

 

Suivez toute l’actualité de L’Hibiscus sur : 
L'Hibiscus  
Facebook  

Foire de Clermont 
Magasin Zodio - cours de cuisine mexicaine 

 

OFFRE DE L’HIBISCUS : 

https://hibiscusmexicaine.com/
https://www.facebook.com/cuisinemexicainecontemporaine/
http://www.foire-de-clermont.com/#accueil
http://clermont.zodio.fr/atelier-cuisine/la-cuisine-mexicaine-avec-patricia-elaboration-de-tortillas-au-mais-guacamole-snack-de-jicama-tacos-au-poulet-flan-mexicaine-et-degustation-agua-de-jamaica-a-emporter-pour-2-personnes.html

