
 

 

CARTE BLANCHE 
 

 

Coffret pour déguster la cuisine ‘’Pérouvence’’ et les derniers plats Signature de Gérald Azoulay ! 
 
Coffret cadeau incluant par personne : 
 

 Un amuse-bouche, 

 Une entrée, 

 Un poisson, 

 Une viande, 

 Un fromage, 

 Un dessert. 
 
Menu donné à titre indiatif : 
 

 L’amuse-bouche 
Petite touche salée pour commencer… 
 

 Le foie gras de canard de Chalosse confit au sel de Maras, tranché brut dans le lobe, pulpe de 
rhubarbe flambée au Pisco Mosto Verde, 

    

 Le poisson sauvage de petite pêche à la ligne rôti aux zestes de limón, panais fumé et torréfié, 
beurre blanc au café de Chirinos,  

 

 Le pigeonneau des Costières en demi rôti sur le coffre à l’huile d’ají panca, cuisse confit, petits 
légumes de saison, Chimichurri 

 

 La sélection des fromages affinés par Nathalie Francoz (Halles) et Pierre Gay (M.O.F. 2011) 
 

 La lúcuma du Pérou en tubes croustillants, jus de lulo à l’huile d’olive des Baux et coriandre, 
sorbet d’une chicha morada 

 
 
Boissons non incluses. 
 
Sur réservation et sous réserve de disponibilité. 
Notre restaurant est fermé le mardi et le mercredi à déjeuner et au diner. 
 
 
 
Jours de validité : 

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 

 

  

    

 

 

Coffret cadeau pour 2 personnes : 185,00 € 

Valable 6 mois à partir de la date d’achat. 

 

 



CARTE CADEAU 
Restaurant Hiély Lucullus 

5, rue de la République 

84000 Avignon 

Tél. 04 90 86 17 07 
contact@hiely-lucullus.com 

 

VOTRE COMMANDE 

 

Désignation Quantité 
Prix unit. TTC 

en euros 

Total TTC 

en euros 

Coffret Carte Blanche, hors boissons 
 

185,00 € 
 

Frais de port et de préparation  INCLUS 

Total TTC   

 

VOS INVITÉS  (pour) 
 

Nom & Prénom :  ........................................................................................................................................ 

 

 

VOS COORDONNÉES  (de la part de) 
 

Nom & Prénom :  ........................................................................................................................................ 

 

Téléphone :  ................................................................................................................................................... 
 

Adresse courriel :  ........................................................................................................................................ 
 

 

ADRESSE D’EXPÉDITION (du bon cadeau) 
 

Nom & Prénom :  ........................................................................................................................................ 

 

Adresse :  ........................................................................................................................................................ 
 

Code Postal :  ...............................................    Ville :  ................................................................................ 
    

 

SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR UNE FACTURE ?         OUI        NON 
 

Si oui, veuillez s’il vous plaît indiquer l’adresse à laquelle vous désirez la recevoir. 

 

Nom & Prénom :  ........................................................................................................................................ 

 

Adresse :  ........................................................................................................................................................ 
 

Code Postal :  ...............................................    Ville :  ................................................................................ 
 

 

 

Par la présente commande, vous reconnaissez avoir lu et accepté sans réserve les conditions générales de vente 

présentées sur le site internet du Restaurant Hiély Lucullus. 

 

mailto:contact@hiely-lucullus.com

