BRUNCH

Garde la PÊche..................................................12

Le temps des Cerises..................................... 8

crème de pêche, fleur d’oranger, Champagne

figue, cerises confites, lait d’amande

Bloody mary......................................................15

L’île de Beau ThÉ...............................................12

vodka, jus de tomate, spicy mix, jus de citron

Tanqueray, citron vert, thé rooibos pêche

Avocado toast écrasé d’avocat, œufs pochés, coriandre, piment d’espelette..............................14
ajouter bacon ou saumon fumé +3

FULL french mini croissant, œufs au plat, bacon, haricots blancs, champignons de Paris............16
rivié’s benny pain au lait, œufs pochés, sauce hollandaise soja yuzu......................................................15
jambon de Paris ou saumon fumé au choix

veggie tartine œufs brouillés, tomates, cébette, champignons, sésame.............................................14
ajouter bacon ou saumon fumé +3

bahn mi baguette, œufs au plat, bacon, radis, cébette, mayo sriracha, frites.................................16
FISH & CHIPS tempura de nori, coleslaw de chou rouge & edamames, sauce tartare au yuzu......20
HOX CHEESEBURGER oignons caramélisés, frites, salade................................................................................19
ajouter bacon ou frites à la truffe +2

BUDDHA BOWL boulgour, poivrons & courgettes grillés, brocoli, avocat, yaourt citron..................20
ajouter poulet +3

HOX MONSIEUR gruyère, jambon de Paris, frites, salade............................................................................16
ajouter œuf au plat +2

Pain perdu cornflakes, sirop d’érable, mascarpone, amandes éffilées.....................................................10
ajouter bacon +3

quinoa granola yaourt grec, oranges, myrtilles..........................................................................................10
Pancakes banane & chocolat (v) chantilly noix de coco & vanille, fruits rouges......................13
banana split bowl (v) yaourt de coco, fruits rouges, beurre de cacahuète, pollen...................10

FRItES (v)........................................................................ 4

SALADe d’été (v).........................................................5

FRItES à la truffe (v)........................................ 6

POMMES grenailles AU MIEL chili.............6

HARICOTS VERTS sauce sésame.........................6
@rivieparis
En cas d’allergies ou d’intolérances, merci de nous en informer. La liste complète des allergènes est disponible sur demande. Prix nets en €, TVA incluse à 10% sur la nourriture et les boissons
non alcoolisées. TVA incluse à 20% sur les boissons alcoolisées. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Les tickets restaurant ne sont pas acceptés le soir
et le weekend, et ne peuvent faire l’objet d’un rendu de monnaie. Merci de noter que nous n’acceptons pas les chèques, les billets de 200€ et de 500€.

Végétarien

(v) Vegan

