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Salade frisée aux noix, poires sautées au lard, chèvre BIO du Père Fabre

Soupe de saison : légumes selon le marché

Soupe à l’oignon gratinée

Tartare de daurade, mousse de pois chiches épicée, touche de café BIO

Foie gras mi-cuit maison aux éclats de noisettes, toast de pain aux fruits secs

Poêlée de champignons du moment, sauce morilles

 L E S  E N T R É E S

12€

9€

9€

12€

16€

12€

Marriott Burger 
Haché pur Black Angus - origine Espagne - cheddar, lard fumé, oignons, salade, tomates et cornichons, pommes rustiques

Rive Gauche Poke Bowl - disponible également en version végan          -   

Saumon aux graines de sésame, patate douce, chiogga, graines de courges, julienne de carottes, graines d’amarante BIO, vinaigrette gingembre

Tartare de Boeuf Charolais, taillé au couteau  - Origine France - pommes rustiques et salade verte

Club Sandwich R’Yves, pommes rustiques

Salade César au poulet

Creste di Gallo BIO, sauce au choix : Méridionale / Au fromage

 C L A S S I C  C O R N E R

19€ 

18€ 

19€

16€

16€

15€

FORMULE DU MIDI  Lundi au Vendredi

Plat du jour 

Plat du jour & café ou thé gourmand

17€

20€



 L E S  P L A T S

Dos de cabillaud juste rôti, algues wakamé, tomate d’amour caramélisée aux graines de sésame

Noix de Saint-Jacques à la plancha, pad thaï de taglierini
Taglierini à l’encre de seiche, carottes, soja, chou bok-choï, coriandre, bouillon à la citronelle

Tournedos de saumon poêlé, liserons d’eau sautés et crème wasabi

Entrecôte Black Angus (300gr), pommes rustiques et sauce vin rouge (supplément os à moëlle gratiné: +4€)

Souris d’agneau, comme un tajine, riz thaï et sauvage

Volaille de Luteaux BIO en pot-au-feu, façon ‘Agenaise’

Salade frisée aux noix, poires sautées au lard, chèvre BIO du Père Fabre

‘La Douceur d’Amina’ Millefeuille praliné fait-maison aux noix de pécan et noisettes, insert banane flambée

Tarte au citron meringuée

‘Coffee-Nut’ Biscuit génoise, mousse au café BIO, craquant aux amandes

Planche de fromages affinés

Café ou thé gourmand

Glaces et sorbets de saison

 L E S  D E S S E R T S

8€

7€

7€

12€

8€

7€

23€

25€

19€

35€

24€

21€

20€



Nous prêtons attention aux allergies alimentaires: un tableau des allergènes à déclaration obligatoire contenus dans nos plats est disponible sur demande.
Paris Marriott Rive Gauche hôtel & Conference Center est engagé dans une démarche de développement durable. Certifié “Clef Verte”
Les poissons de notre carte sont issus d’une pêche éco-responsable. 
Cuisine faite maison exceptés les pommes rustiques et le café ou thé gourmand.
Nos prix sont indiqués en euros et TTC, service inclus.
 Convient aux végétariens   Convient aux végétaliens   Plat locavore


