CARTE
REPAS ASSIS
Les menus signatures de notre Chef Jérémy Michel
sont une douce invitation au plaisir. Art et passion
se conjuguent à l’infini pour vous offrir une carte audacieuse
où l’esthétique sublime l’équilibre subtil des saveurs.
Découvrez la carte Automne-Hiver, aux saveurs hivernales

L’ESCAPADE GOURMANDE
32,90€ HT
LES ENTRÉES

Saumon gravlax, espuma de raifort,
jeunes pousses de roquette
OU

Légumes coriandre, crevettes sautées
marinées au saté
OU

Velouté de potiron, émulsion châtaignes
LES PLATS

Volaille farcie herbes fraîches,
écrasé de pommes de terre aux deux
olives, salade fraicheur, sauce poularde
OU

Pavé de cabillaud, risotto champignons,
sauce chorizo
OU

Tajine de légumes de saison,
semoule fine aux fruits secs
LES DESSERTS

Panna cotta maracuja
OU

Tarte au chocolat, beurre de cacahuète
OU

Crumble poudre d’amande
& trio de fruits de saison

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

L’ESCAPADE RIVE GAUCHE
47,90€ HT
LES ENTRÉES

Tartare de daurade, huile de homard bleu
OU

Foie gras quatre épices, figues rôties
OU

Tarte fine de Saint-Jacques fumées,
perles de passion
LES PLATS

Daurade Royale, sauce chorizo,
croquette de risotto

OU

Suprême de pintade farcie aux cèpes, pommes
de terre grenaille & morilles, sauce poularde
LES DESSERTS

Financier, mousse de mangue
OU

L’ESCAPADE PRÉCIEUSE
42,90€
HT
L’ESCAPADE
GOURMANDE

Tarte citron revisitée
OU

Cheesecake fruit de la passion,
spéculos

29,.9
0€ HT
LES
ENTRÉES

Tartare de saumon, jeunes
pousses de roquette, crème citronnelle
OU

Crémeux de champignon, huile
d’herbes fraîches & chips forestière
OU

Tarte fine, Sainte Maure,
magret fumé, betterave en copeaux
LES PLATS

Parmentier de canard Rive Gauche, pomme
de terre douce aux éclats de noisettes, salade
d’herbes fraîches
OU

Filet de Bar, ratatouille à l’ancienne,
émulsion de poivrons
OU

Filet mignon de porc croûte de mendiant, poêlée
de champignons, pomme Anna, jus corsé
LES DESSERTS

Moelleux chocolat, tuile carambar
OU

Macaron essence de rose, fruits rouges
OU

Tiramisu café

Commandez au 09 82 31 40 40 ou par email contact@rivegauchereception.fr
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OU

Magret de canard, sauce forestière,
gratin de pommes de terre aux truffes

