GROUPES

AU MENU - 39€

Entrée + Plat + Dessert

Starter + Main course + Dessert

ENTRÉES / STARTERS
Soupe de saison : légumes selon le marché
Seasonal soup

PLATS / MAIN COURSES
Dos de cabillaud juste rôti, algues wakamé, tomate d’amour
caramélisée aux graines de sésame
Roasted cod fillet, wakamé seaweed, caramelized tomato with sesame

Poêlée de champignons du moment, sauce morilles

seeds

Chef’s selection of sautéed mushrooms, morel sauce

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

Tournedos de saumon poêlé, liserons d’eau sautés et crème de
wasabi
Seared salmon tournedos, served with water spinach and a wasabi cream

Sea bream tartare, spicy chickpea mousse with a touch of organic coffee

Souris d’agneau, comme un tajine, riz thaï et sauvage
Foie gras mi-cuit maison aux éclats de noisettes, toast de pain
aux fruits secs (+5€)

Braised lamb shank, like a tajine, wild and thai rice

Home-made duck foie gras, cracked hazelnuts, dried fruit bread (+5€)

Volaille de Luteaux BIO en pot-au-feu, façon ‘Agenaise’
Organic roasted farm-raised chicken, root vegetables enhanced with tarragon

POUR FINIR / TO FINISH
Tarte au citron meringuée

MENU INCLUANT:

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

Lemon meringue pie

Planche de fromages affinés
French cheese plate

‘La douceur d’Amina’ - Millefeuille praliné fait-maison aux noix de
pécan et noisettes, insert banane flambée
‘Amina’s sweet temptation’ - Pecan and banana millefeuille, home-made
praline with pecan and hazelnut, rum-flamed banana

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

SÉLECTION DU SOMMELIER: +5€
1/3 de vin par personne

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

Les poissons de notre carte sont issus d’une pêche éco-responsable.
Cuisine faite maison exceptés la terrine du potager, les frites, la tarte tatin façon finger et café
ou thé gourmand.
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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