ANIMAL KITCHEN : cuisine & musique live
Animal Kitchen installe sa cuisine au point Ephémère dans le 10ème arrondissement de Paris dès le 01 Avril 2016.C’est dans une ambiance musique
et cuisine Live, qu’Antonin Girard, chef cuisinier et concepteur du Label de musique Animal Records rythmera sa carte fast-good aux inspirations
franco-asiatiques, une cuisine haut de gamme aux prix de dix euros maximum.

Antonin Girard s’installe au point éphémère…

C'est à travers sa formation au cœur de la prestigieuse école de cuisine Ferandi et après
de nombreux voyages qui rythment son CV que le chef Antonin Girard puise l'inspiration de
sa carte « Fast good /Tapas » aux accents asiatiques.
Ancien chef du restaurant Parisien le Muxu et disciple du Tetsuya’s à Sydney, le jeune chef
de 28 ans et sa brigade proposent une cuisine créative et savoureuse. Au abord d’un
canal Saint-Martin fraichement nettoyé, le point éphémère, bar rooftop, lieu de rencontres
et de festivités ouvre le QG food d’Animal Kitchen en contrat à durée indéterminé.

Fast good haut de gamme à petits prix…

A la carte de cette cantine novatrice, des plats et des Tapas à déguster sur place ou à
emporter dans des barquettes en bambou.
A la carte:
u Velouté butternut, Lait de coco et sa crème Dashi basilic thaï & Nori (5 euros)
u Poulpe de Galice grillé, avocat, Oignons rouge, radis ronds et marinade aux agrumes,
Ponzu & Wasabi (9 euros)
u Le plat signature: Bun sésame au cochon noir laqué à la sauce barbecue maison et ses
légumes croquants & coriandre (10 euros) à accommoder de frites de patates douces
paprika-coriandre (3 euros).
u Mousse au chocolat Guyaquil, coulis mûre-myrtille et son biscuit dacquois…

Label de musique & QG Food…

Animal Kitchen, c'est l'histoire de quatre amis d'enfance Antonin, Jonathan, Barth et Paul,
quatre « presque trentenaires », quatre passionnés qui, après avoir fondé en 2014 leur label
de musique électronique Live "Animal Records" ont souhaité réunir leurs deux passions et
savoir-faire: la cuisine et la musique. C'est au cœur du point éphémère, qu’ils pourront
régulièrement servir leur cuisine au son des groupes électroniques de leur propre label
(Bloum, Stand Wise, backbone, Kanzi).
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