
GEM GALA 2019

ACT THINK GRADUATE

MENU

Grenoble
Ecole de
Management



 Tartare de Saint-Jacques sur sa crème de fèves et coulis de betterave

 Tiramisu de légumes racines (végétarien)

ENTRÉE

 Suprême de volaille et émulsion de foie gras  
 servis avec gratin Dauphinois et légumes de saison

 Polenta crémeuse, légumes de saison et tuile croustillante  

 (végétarien)

PLATS CHAUD

 Assortiment de fromages régionaux 

ASSIETTE DE FROMAGE

 Tartelette aux noix, macaron à la liqueur de Chartreuse et tartelette au citron 

     accompagnés d’une boisson chaude : thé, infusion ou café

CAFÉ GOURMAND

 Vin rouge - AOC Pécharmant Domaine de la Closerie 2015 : 20€

 Vin blanc - AOC Coteaux du Lyonnais Cuvée Trivia 2015 AB : 20€ 
 Champagne - Prestige des Sacres : 30€ 

VINS ET CHAMPAGNE 

MENU 

* Pour acheter une bouteille supplémentaire, merci de vous adresser aux étudiants du gala (pulls   
 rouges) qui circulent dans la salle ou directement aux bars situés aux deux extrémités de la salle.  
 Paiements en espèces, cartes de crédit et Lydia. 



Scallop tartare with creamy fava beans and beetroot coulis  
Root vegetable tiramisu (vegetarian) 

FIRST COURSE

Chicken supreme and foie gras emulsion 

served with potatoe gratin and seasonal vegetables 
    

Creamy polenta with seasonal vegetables and a crunchy biscuit 

(vegetarian)     

MAIN COURSE

Assortment of local cheeses   

CHEESE COURSE

Walnut tartlet, Chartreuse liqueur macaroon and lemon tartlet   

accompanied by a choice of hot beverage: tea, herbal tea or coffee           

CAFE GOURMAND

 MENU

Red wine - Pécharmant Domaine de la Closerie 2015: 20€

White wine - AOC Coteaux du Lyonnais Cuvée Trivia 2015 (organic): 20€  
                  Champagne - Prestige des Sacres: 30€  

WINES AND CHAMPAGNE 

* If you wish to purchase an additional bottle, please ask students with red GALA uniforms in the  
dining area or ask directly at one of the bar counters.

 Payments can be made by cash, credit cards and Lydia.



BON APPETIT

D
IK

O
M

O
 -

 C
o

p
y
r
ig

h
t 

: 
g
e

tt
y
im

a
g
e

s
 -

 J
a

n
v
ie

r
  

2
0

1
9


