Patricia Garduño - Chef Cuisinier

L’HIBISCUS

Vous propose ses prestations autour de la
Gastronomie :
Chef à domicile

Traiteur
Cours de cuisine
Dégustations
Conférences

Création des menus
Conseil aux restaurateurs
 + 33(0)6 74 66 13 52
www.hibiscusmexicaine.com

CUISINE
MEXICAINE
CONTEMPORAINE

Présentation
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 subtile mariage
d’innovation et de fusion des saveurs; et en janvier 2017 est née :

L’Hibiscus – cuisine mexicaine contemporaine

Patricia Garduño

La cuisine de L’Hibiscus se définit ainsi :
" Une cuisine intense comme sa couleur,
réjouissante aux goûts subtiles et saveurs métisses
qui sait s’adapter à l’ère du temps et les tendances alimentaires "

BUFFET MEXICAIN
AMUSE-BOUCHES
10 mini hojaldras de mole – 13,00€

Petit pain brioché au poulet émincé ou légumes avec sa sauce aux épices et
chocolat

10 mini tortas de milanesa y mayonesa al chipotle – 13,00€

Petit sandwich d’escalope de veau pannée, crudités, avocat, pickles d’oignon et sa
mayonnaise chipotle (piment sec épicé)

10 verrines de Ceviche – 13,00€

Poisson blanc marinés aux citron vert et orange, huile d’olive, oignon rouge,
tomate, avocat, piment vert et coriandre fraiche, accompagné d’une mini galette
triangulaire de maïs croustillante

10 verrines de cocktail de camarón – 13,00€

Gambas décortiquées au jus d’agrumes et sauce tomate, crudités, avocat et
coriandre frais

10 mini tostadas de guacamole – 10,00€

mini galette triangulaire de maïs croustillante avec écrasé d’avocat, tomate,
citron vert et épices

10 mini sopes de rajas – 10,00€

Petite galette de maïs croustillante avec écrasé de purée d’haricots noirs et
ratatouille au cactus à la crème

BUFFET MEXICAIN
AMUSE-BOUCHES
10 molletes – 10,00€

Tartine de haricots noirs, fromage fondu, chorizo/champignon

10 mini cocottes de Arroz con Mole – 10,00€

Riz à la mexicaine avec sa sauce mole et escalope de poulet

10 mini cocottes de Chile en Nogada – 10,00€

Poivron corne de bœuf , viande hachée, sauce à la crème et fromage,
pluie de granade

10 mini cocottes de Esquites con rajas – 10,00€
Maïs blanc et ratatouille de cactus

10 beignets rebozada con mayonesa chipotle – 10,00€
Beignets de légumes et mayonnaise au piment sec chipotle

10 beignets de fleur de courgette * avec mayonnaise au
piment sec chipotle – 15,00€
10 quesadillas – 15,00€

Galette de maïs avec du fromage fondu et choix de ratatouille de
légumes, champignons ou chorizo
Accompagné de pickles d’oignon et sauce piquante
* saisonnier

BUFFET MEXICAIN – FLUTES ET TACOS
10 mini Flautas (6 cm) – 10,00€
10 grandes Flautas (12 cm) – 15,00€

Petite galette de maïs roulée et croustillante et sa garniture
poulet, pomme de terre ou fromage

10 empanadas de légumes et fromage – 25,00€
10 empanadas de viande hachée et sauce chipotle – 25,00€
10 empanadas au poisson ou crevette sauce tomate – 25,00€
Tacos

Galette de maïs souple avec sa garniture au choix
Commande minimum de 10 tacos par garniture (45g environ/taco)

Mole
Adobo
Pastor
Pibil
Chorizo

Garnitures – Taco 3,00€ - Wrap 5,00€
blanc de poulet émincé avec sa sauce aux épices et chocolat
Emincé de bœuf ou porc marinée aux piments secs
Poulet ou porc mariné aux piments sec et vinaigre et ananas
Emincé de poulet, bœuf ou légumes aux épices et roucou

Garnitures – 3,50€ - Wrap 6,00€

4

Barbacoa
Emincé de bœuf, agneau cuit à basse température
Carnitas
Emincé de confit de porc ou canard
Crevettes et ratatouille de légumes
Accompagné de pickles d’oignon, coriandre fraîche et sauce piquante

BUFFET MEXICAIN – PAR POIDS
Tacos et Garniture par portion de 500 g et 12 tortillas

Galette de maïs souple avec sa garniture au choix (45g
environ/taco)
Mole 30,00€

blanc de poulet émincé avec sa sauce aux
épices et chocolat

Adobo 30,00€

Emincé de bœuf ou porc marinée aux
piments secs

Pastor 30,00€

Poulet ou porc mariné aux piments sec et
vinaigre et ananas

Chorizo 30,00€

Barbacoa – 35,00€

Emincé de bœuf, agneau cuit à basse
température

Carnitas – 35,00€

Emincé de confit de porc ou canard

Rajas y camarones – 35,00€

Crevettes et ratatouille de légumes

Pibil 30,00€

Emincé de poulet, bœuf ou légumes aux
épices et roucou
Accompagné de pickles d’oignon, coriandre fraîche et sauce piquante

Tamales
Découvrez le goût authentique des tamales mexicains. Une papillote à base de farine de maïs nixtamalisée enveloppée
dans une feuille de maïs ou bananier avec une farce salé ou sucré…

Garniture Salée -Commande par 12 unités 36,00€
(3,00€/unité)
Mole

blanc de poulet émincé avec sa sauce aux épices et chocolat
Adobo
Emincé de bœuf marinée aux piments secs
Barbacoa

Emincé d’agneau cuit à basse température et salsa roja

De rajas
ratatouille de légumes et fromage compté ou frais au salsa
verde

Matière grasse utilisé du canard ou oie
*option végan huile d’olive
Commande 5 jours à l’avance et suivant disponibilité des produits
(farine et feuilles)

Dulce - Commande par 6 unités 18,00€ (3,00€/unité)
Ananas, noix de coco et raisins secs
Fruits de saison et raisins secs
Pâte à tartiner chocolat-noisettes
Canarios (à base de farine de riz)
Matière grasse utilisé est du beurre
*option végan huile de noix de coco

BUFFET MEXICAIN – EN BARQUETTE
Ceviche 500 g – 15,00€
Guacamole 500 g – 15,00€
Cocktail de Crevettes 500 g – 15,00€
Purée d’haricots noir et miettes de fromage frais 250 g – 5,00€
Hummus (purée de pois chiches et sésame) 250 g – 5,00€
Pico de Gallo (sauce vierge) 250 g – 5,00€
Kit Chilaquiles (40 chips, sauce piquante, crème, fromage frais) – 10,00€
Ratatouille de légumes et cactus 500 g – 9,00€
Riz mexicain sauce tomate 500 g – 9,00€
Poulet et sauce mole 500 g – 15,00€

Pickles d’oignon ou légumes pimentés 250 g – 5,00€
Sauce piquante rouge 200 ml – 5,00€
Sauce piquante verte 200 ml – 7,00€
Sauce adobo, al pastor ou mole 200 ml – 9,00€
40 Chips triangulaire ou 10 tostadas au maïs (250g) 5,00€
24 tortillas pour tacos marque Chilli Gourmet (12 cm - 800g) – 8,00€
10 tortillas fait à la main (15 cm) – 7,00€
5 quesadillas au fromage et légumes fait à la main (15cm) – 15,00€
5 huaraches ou 10 sopes seuls – 7,00€
Farine de maïs blanche nixtamalisée sans ogm – 8,00€
Farine de maïs bleue nixtamalisée sans ogm – 9,00€

BUFFET MEXICAIN – BOISSONS
Agua de Jamaica 1,5 L - 2,00€
5 L – 5,00€

Boisson à base de fleur d’hibiscus bio et sirop d’agave bio

Margarita Classique 1 L – 9,00€

Cocktail à base de tequila, cointreau et citron vert

Margarita Hibiscus 1,5 L – 9,00€

Cocktail à base de tequila, cointreau, citron vert et fleur d’hibiscus
Tequila 100% Agave marque Herradura 0,7 L – 50,00€

Tequila 100% Agave marque Khan (tête de mort blanche) 0,7 L – 55,00€
Mezcal artisanal 0,7 L - 30,00€
Carton de 24 bières marque Corona – 33,00€

Carton de 24 bières marque Negra Modelo – 42,00€
6 bières artisanales (24 ml) à la fleur d’hibiscus – 30,00€
6 bières artisanales (24 ml) de maïs – 30,00€

Chocolat Chaud ou Atole 1 L – 8,00€

Trio de fromages d’Auvergne-Rhône Alpes – 3,00€/personne
10 MIGNARDISES 15,00€ (1,50€/unité)
OU
DESSERTS 4,50€
Crème brulée à la vanille de Papantla et pluie fleur d'hibiscus
Flan mexicain vanillé au caramel et fleur d’hibiscus, sa rosace de fruits de saison
et une pluie de grenade
Tarte Tatin aux fèves de Tonka et poudre fleur d’hibiscus bio et sa chantilly
vanille
Moelleux au chocolat noir, cœur framboise et ganache chocolat blanc
Pastel de Tres Leches
Tartelette de dattes et fruits de saison
Tartelette crème brulée aux framboises
Poire pochée à l’hibiscus et riz au lit à la canelle
Gâteau aux trois laits et fruits de saison

TVA non applicable – Service et livraison compris jusqu’au 50 km

L’HIBISCUS

Patricia Garduño - Chef Cuisinier
TVA non applicable
Livraison compris jusqu’au 15 km à partir de 30€
Déplacement dans toute l'Europe
Contact en anglais, français et espagnol
 + 33(0)6 74 66 13 52
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CONTACT
linkedin facebook instagram

