
 
Carte du Bistrot Rive Gauche 

Disponible midi et soir 

            Menu Carte : entrée, plat et dessert au choix 
 

Les entrées 
Salade César 

                     Raviolis de gambas et bouillon pimenté aux herbes           13.00€ 
 

                    *Foie gras de canard des Landes, chutney et toasts           17.50€ 
 

        Velouté de fenouil au pastis servi tiède et émulsion grenadine         9.00€  
 

                 Asperges vertes gratinées au parmesan, œuf poché,            12.00€ 
jus de viande et chips de jambon cru                  

 

                Tataki de saumon, gelée de citron vert, concombres grillés    15.00€ 
et tuile sésame-orange  

                                   

                                            Les plats 

                Cabillaud rôti, tagliatelles de navet et kombu,               21.00€ 
sauce au citron confit iodé  

 

         *Thon mi-cuit, déclinaison de carottes et vierge de concombres    24.00€ 
 

                      Burger du BRG, poulet croustillant, cantal, roquette          17.00€ 
et sauce Savora à l’estragon  

 

           *Entrecôte Charolaise, beurre café de Paris, frites et salade       24.00€ 
 

            Suprême de volaille fermière fumée, céleri en deux textures,     20.00€ 
                                 oignons cébettes et jus au thym  

 

                          Rigatoni au jambon truffé et crème de parmesan          19.00€ 
 

Les fromages 
 

                  Fromage blanc : nature, double crème ou coulis de fruits rouges      4.80€ 
                                      Cervelle de canut maison                                   4.80€ 
                            Saint-Marcellin «La Mère Richard »         ½ 4.00€ entier 8.00€ 

 

Les desserts 
          Moelleux au chocolat Valrhona et café, glace stracciatella            9.00€ 
                                Dôme coco et cœur coulant passion                        8.50€ 
                        Feuillantine, mousse de Nutella et noisettes                    8.00€ 
                                             Mojito façon dessert                                    7.00€ 
          Tartare d’ananas, sorbet mangue et tuile au grué de cacao         8.00€ 
                                           Café gourmand                                             8.50€ 

 
Végétarien          Rapide et frais 

*suppléments menu : Foie gras + 2€50, Entrecôte Charolaise + 3€, Thon mi-cuit + 3€ 

 
 
 

 
 
 

1, 00€ = 10pts 

 
 

Grâce à votre carte de membre IHG, cumulez des points Rewards Club. 

petite 10.00€ grande15.00€  

37.50€ 
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