CARTE
FINGER FOOD

Rive Gauche réinvente le buffet à partager : une carte authentique et raffinée où chaque
plat est sublimé d’une gourmandise pour un buffet généreux et coloré. Dressé en contenants
individuels en papier de bambou et plateaux bois, beaux, agréables et respectueux de l’environnement, notre buffet finger food se renouvelle à chaque saison. Découvrez la collection
Printemps-Été, aux saveurs estivales et gourmandes.

LE VÉGÉTAL
27,50€ HT

PAIN, COUVERTS BOIS
& SERVIETTE INCLUS

JARDIN DU MONDE
29,40€ HT

Julienne de courgette à la menthe,
dés de féta origan
Duo de melon charentais

Insalata caprese,
pesto de roquette
Wrap légumes thaï

Mijoté de légumes de saison,
sauce curry
Wrap crème de parmesan,
coppa & roquette

Tajine de volaille, semoule
fine aux petits légumes
Cheesecake aux poivrons confits
Nage de fraises au poivre
de Sichuan, chantilly vanille
Brochette de fruits frais
de saison

Salade de fruits frais de saison
Macaron à la rose

LE CHANT DES PAPILLES
29,20€ HT

Fraîcheur levantine & citron,
légumes de saison & coriandre
Madeleine pesto, mousse tomate

AMATEURS DE FROMAGE,
COMMANDEZ NOS PLATEAUX
DE FROMAGES GRAND CRU, FINEMENT
SÉLECTIONNÉS & ACCOMPAGNÉS
DE PAINS DE NOTRE ARTISAN
BOULANGER

Suprême de volaille, riz aux amandes
torréfiées, sauce ananas curry
Tarte fine légumes de saison

Mousse de mangue
Tartelette citron

LA TOUCHE RIVE GAUCHE
LES SAUCES SONT SERVIES
À PART POUR GARANTIR LE SUBTIL
ÉQUILIBRE DES SAVEURS

Commandez au 09 82 31 40 40 ou par email à contact@rivegauchereception.fr
Plats végétariens

LE GÉNÉREUX
40,10€ HT

(PRESENTATION BOCAUX VERRES)

Eventail de melon, jambon Serrano 12 mois, émulsion basilic
Pic gambas poêlées ananas rôti au miel des forêts
Magret de canard français, pommes grenailles rôties au thym,
caviar d’aubergine aux herbes
OU

Dos de saumon, huile de homard bleu, poêlée d’asperges
vertes & choux fleur aux beurre noisette
Carpaccio de bœuf, pesto vert & copeau de parmesan

LE GOURMET
36,90€ HT

Salade de risoni, légumes
de saison, vinaigrette
à l’estragon
Insalata caprese
Dos de cabillaud, fenouil
braisé, haricots verts
persillade, sauce vierge
Samoussa de légumes
de saison & coriandre fraîche
Tarte citron destructurée
Palet chocolat intense
feuille d’or

DÉCOUVREZ NOTRE CARTE BOISSONS
POUR ACCOMPAGNER VOTRE MENU

LE FINGER KID
12,90€ HT

~
MOINS DE 10 ANS
À PLEINES MAINS !
~

Salade fraîcheur,
pennette, tomates
cerises, duo de
carottes, pesto vert

LE PETIT BONHOMME

Club jambon/cheddar
Tomate confite & son
bouquet de salade,
tomate cerise
Donuts en folie
LA PETITE SURPRISE
RIVE GAUCHE

Commandez au 09 82 31 40 40 ou par email à contact@rivegauchereception.fr
Plats végétariens

CARTE FINGER FOOD

Pêche de vigne rôtie au thym, chantilly aux agrumes
Macaron menthe citron vert

