CARTE
FINGER FOOD

Rive Gauche réinvente le buffet à partager : une carte authentique
et raffinée. 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 Automne-Hiver, aux saveurs hivernales et gourmandes.

LE VEGGIE
21,90€ HT

Salade d’aubergine au vieux Xérès,
feta, tomate cerise

Tajine
de
légumes,
fine aux fruits secs

LE WINTERTIME

PAIN DE NOTRE ARTISAN
BOULANGER, COUVERTS &
SERVIETTE INCLUS

24,90€ HT

Salade de risoni, crevettes, Granny
Smith, céleri & huile fumée

semoule

Mignon de porc, poêlée forestière, panais, sauce estragon

Crumble poudre d’amande
& trio de fruits de saison

Tatin revisitée crème combava

LE FRENCH
23,90€ HT

Salade
de
lentilles
légumes, jambon de pays

petits

Dos
de
cabillaud,
ratatouille
à
l’ancienne,
riz
au
herbes
et beurre blanc

POUR UNE PRESENTATION EN
BOCAUX EN VERRE,

Poire pochée au vin rouge,
zeste d’orange et poivre Sichuan

SUPPLÉMENT 1,50€ HT/ pers

LA TOUCHE RIVE GAUCHE
L’ESTHÉTIQUE
AU SERVICE DU GOÛT

Commandez au 09 82 31 40 40 ou par email contact@rivegauchereception.fr
Minimum de commande : 20 convives

LE RIVE GAUCHE

ENVIE DE FROMAGE ?

36,30€ HT

CRAQUEZ POUR NOS
PLATEAUX DE FROMAGES
GRANDS CRUS,

Les mets sont dressés en bocaux verre, pour une dégustation
toute en finesse. Couverts bambou, pain de notre
Artisan boulanger & serviette inclus.

PLATEAU POUR 15 PERSONNES
5,25€ HT / pers.

Saumon gravlax, espuma de raifort, jeunes pousses de roquette

Magret de canard, mousseline de patate douce à l’huile
d’olive, sucrine & fruits exotiques
Médaillon de lotte, embeurrée de choux, petits légumes,
huile de homard bleu & beurre citron

LE TERRE & MER
28,90€ HT

Tataki de thon, julienne
de légumes & coriandre

Volaille française,
huile de vanille, poêlée
de pommes de terre
grenailles, champignons,
sauce vin blanc

DÉCOUVREZ NOTRE CARTE BOISSONS
POUR COMPLÉTER VOTRE MENU

Panna cotta passion

LE FINGER KID
13,50€ HT

Club sandwich

BONHOMME À CROQUER !
~
MOINS DE 10 ANS
A PLEINE MAINS !
~

Suprême de volaille,
cheddar
Tomates cerises
Donuts en folie
LA PETITE SURPRISE
RIVE GAUCHE

Commandez au 09 82 31 40 40 ou par email contact@rivegauchereception.fr
Minimum de commande : 20 convives

CARTE FINGER FOOD

Bodéga de mascarpone mangue façon tiramisu

