FORMULE GROUPES

AU MENU - 39€
Entrée + Plat + Dessert
Starter + Main course + Dessert

ENTRÉES /

STARTERS

PLATS /

MAIN COURSES

Soupe de saison : légumes selon le marché

Pavé de lieu jaune poêlé, piombi, poivrons et sauce au basilic

Seasonal soup

Pollack fillet, ‘piombi’ pasta, basil sauce and bell peppers

Salade de tomates anciennes et burratina, verdurette au basilic

Mi-cuit de thon aux deux sésames, légumes au wok

Heirloom tomatoes, Burratina mozzarella cheese, basil sauce

Grilled tuna with black and white sesame seeds, stir fried wok vegetables

Carpaccio de boeuf, parmesan AOP, pousses de moutarde et frisée

Pavé de veau, jus réduit aux zestes d’orange, légumes printaniers

Beef carpaccio, AOP parmesan cheese, baby red mustard sprouts & frisée salad

Veal medallion, jus perfumed with orange zest, spring vegetables

Ravioles au foie gras, crème parfumée à la truffe (+5€)

Suprême de volaille BIO, pommes grenailles poêlées au romarin

Duck foie-gras ravioli, creamy sauce enhanced with truffle (+5€)

Organic roasted farm-raised chicken supreme, grenailles potatoes pan-fried
with rosemary

POUR FINIR /

TO FINISH

Crème brûlée à la vanille
Vanilla crème brûlée

MENU INCLUANT:

EAU MINÉRALE (1/3 de bouteille/pers), CAFÉ OU THÉ
MINERAL WATER INCLUDED (1/3 bottle/pers), COFFEE OR TEA

SÉLECTION DU SOMMELIER: +5€

Planche de fromages affinés
French cheese plate

1/3 de vin par personne

SELECTION OF THE SOMMELIER: +5€
1/3 of wine per person

‘L’exotic par Diarra’
Entremet ananas et fruits de la passion, biscuit génoise, gelée ananas, mousse exotique

‘L’exotic by Diarra’ - Génoise topped with pineapple and passion fruit mousse

Café ou thé gourmand
Coffee or tea and sweets mini-desserts

Les poissons de notre carte sont issus d’une pêche éco-responsable.
Cuisine faite maison exceptés les frites.
Nos prix sont indiqués en euros et TTC, service inclus.
Plat Locavore
Convient aux végétariens
Paris Marriott Rive Gauche hôtel & Conference Center est engagé dans une démarche de développement durable.
Certifié “Clé Verte”.
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