De 12h à 18h

BROWNIE CHOCO (v)

Aussi chocolaté que dans tes rêves

MADELEINE

Justement cuite, bombée comme jamais

4.5
2
4.5

TARTE

Croustillante et fondante

3

Muffin (v)

Fruité et intense

3.5

CAKE

Léger et sans remords

COOKIE

4

FINANCIER (v)

2

Gourmand, à base de caramel et praliné
Le classique, avec poudre d’amandes

3.5

CAKE (v)

Léger et sans remords

@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€.

À partir de 12h

Tarama à la truffe

Salsa d’asperges et de petits pois, baguette toastée

houmous de petits pois & edamames (v)
Chips de maïs, coriandre, citron vert

tacos d’Endives

Poulet, sauce cacahuète, sésame, chili, citron vert

13

8

13

FRItes (v)

4

FRItes à la truffe (v)

6

Végétarien (v) Vegan

hox SIGNATURES
parfum de provence Floral & pétillant

15 cl

15



St Germain, Fino Sherry, Champagne, fleur d’oranger

A DUTCH TALE Frais & citronné (v)

15 cl



15



15

Vodka, Italicus, citron vert, pamplemousse, soda

PRETTY IN PINK Fruité & onctueux

12 cl

BULLETPROOF Puissant & boisé



Gin, hibiscus, vanille, citron vert, blanc d’œuf
9 cl

Bourbon, Cynar, Vermouth rouge

red bandana Exotique & fumé (v)

9 cl

15
15



Mezcal, fruit de la passion, agave, citron vert, bitter de noix

APERITIVO TIME
FLOSTON PARADISE

14 cl



11

the white kingdom

8 cl



Frais & amer

Frais & amer

Gin, Campari, litchi, citron vert,
limonade

Saké infusé à la coriandre, Cap
Mattei, Quintinye Vermouth Dry

(v) Vegan

12

jus yumi

smoothies press

25 cl

l’antidote

7

l’étincelle

7

Concombre, kale, épinard,
pomme, citron, gingembre

Carotte, ananas, curcuma,
citron, pomme

l’invincible

Betterave, framboise, pomme,
carotte, citron, curcuma

La petite gâterie

Pomme, mangue, carotte,
citron, gingembre

jus frais

7

7

25 cl

super berry 

7

super glow

7

super greens

7

Pomme, banane, eau de coco,
fraise, myrtille, framboise,
lait de coco, citron vert

Pomme, banane, orange, avocat,
citron, gingembre, curcuma,
poivre noir, cayenne

Pomme, banane, concombre,
épinard, citron, avocat, guarana,
moringa, cayenne

bouteilles
25 cl

orange 

6

pamplemousse

6

pomme

6

ananas

6

coca-cola

33 cl

5



coca-colA zero

33 cl



5

orangina 25 cl

5

kefiz

6

33 cl



Kéfir de fruits maison

fever tree 25 cl

Limonade / tonic / soda /
ginger beer / ginger Ale

london essence

20 cl



Pamplemousse romarin /
Orange fleur de sureau

(v) Vegan

5

6

Cafés

Cafés vegans

eSpresso

3

americano

3

noisette

3.5

cortado

4

café filtre 

4

café filtre pour 2 

6

cappuccino

5

mocha

5

flat white

5

café Latte

5

iced americano

4

iced Latte

6

+ lait végétal d’amande, coco,  0.5
avoine, noisette, extra shot, décaf

CAFés BREW BAR

Cafés extraits à la main

Matcha latte

(v)

Lait végétal d’amande

Turmeric latte

6

(v)

Lait végétal de coco

Raw cacao latte

6

(v)

Lait végétal de noisette
(v)
Lait végétal d’avoine

Organic Chai

6
6

thés
english breakfast / 
earl grey / darjeeling

4

lapsang souchong

4

sencha lemon, jasmin

4

verveine, camomille tisane

4

peach rooibos thé rooibos

4

iced tea peach rooibos

4
4

Thé noir

Thé noir fumé

Thé vert

Japanese Cold Brew 

6

iced tea framboise

Chemex pour 2 

9

V60 Pour Over 

6

Notre café est originaire d’Honduras et
de la Colombie, toréfié ensuite par Origin
Coffee Roaster en Angleterre

seasonal drinks
asian mule

(v)

15 cl

 12

kentucky pie 10

9 cl

14



Herbacé & épicé

Gourmand & citronné

Vodka, coriandre, citron vert, ginger
beer

Bourbon, yuzushu, abricot,
citronnelle, blanc d’œuf, muscade

la poire des anges

14 cl



14

jardin d’hiver

15 cl

13



Acidulé & épicé

Herbacé & mousseux

Cognac, poire Williams, poivre de
Timut, Verjus, blanc d’œuf

Gin, St Germain, basilic, citron
vert, soda water, blanc d’œuf

red turtle

(v)

9 cl

13



first light

(v)

9 cl

12



Frais & épicé

Frais & doux

Tequila, St Germain, poivron rouge,
citron, sésame, piment

Saké, Umeshu, citron jaune, riz
soufflé, banane

thaï break (v)

9 cl

14



jumanji

(v)

11 cl

12



Frais & désaltérant

Herbacé & citronné

Cachaça, citron vert, curcuma,
gingembre

Rhum, shiso, amande, citron vert

to cap off the night
tropical ranch

(v)

6 cl



13

turn down for me !

(v)

6 cl



14

Puissant & fruité

Puissant & épicé

Bourbon, Tempus Quiquina Avion
d’Or, liqueur d’ananas

Saké, St Germain, Eau de vie de cidre,
Ancho Reyes

cocktail for a night
call it a night

Fumé & doux 10 cl

Mezcal, citron vert, pamplemousse, lait de coco
On annule le Uber ? Commandez ce cocktail et vous dormez au Hoxton Paris
ce soir ! Cette offre est valable après 22 heures, sous réserve de disponibilité
et uniquement la nuit de l’achat.

(v) Vegan

69

		
VinS blancs
TOURAINE OISLY Domaine Octavie 2016
lubéron “L’inopiné”, Domaine Maslauris 2018
Chablis Domaine Colbois 2017

V

B

15 cl

75 cl

9
10
11

40
45
49

10
8

45
36

9
10
11

40
45
48

vin ROSé
CÔTES DE PROVENCE Domaine Ste Marguerite 2017 (v)
Lubéron Domaine Maslauris 2018

vins rouges
Lubéron Domaine Maslauris 2017
Bordeaux Domaine Compassant 2015
Sancerre “Panseillots”, Caves du Prieuré 2016

champagnes

12.5 cl

18
24

Perrier-JOÜEt Brut
billecart-salmon Rosé
RUINART Blanc de blancs

bières pressionS

25 cl

astroblonde Brasserie Demory, Pilsner
nova noire Brasserie Demory, Lager Noire
roquette Brasserie Demory, Blanche
indigo Brasserie Deck & Donahue, IPA

bières bouteilles

7
7
7
7

75 cl

100
130
190
50 cl

11
11
11
11
33 cl

poids plume Brasserie BAPBAP, Lager
GALLIA Brasserie Gallia, IPA
la chapelle Brasserie la Goutte d’or, Blanche

8
8
9

cidres		
33 cl
sassy Brut/Rosé

8


Organique (v) Vegan

cocktails sans alcool			

15 cl

la vie est belle (v)

8

Ca rend aimable (v)

8

kokohana (v)

8

la rosé du matin

8

like a virgin

8

LE THé M’EST COMPTé

8

echec et matÉ (v)

8

MATCHA-MATCHA (v)

8

Seedlip groove, thé pêche rooibos, citron vert, vanille

Orange, carotte, citron jaune, cumin

Coco, aloe vera, citron vert

Seedlip garden, framboise, citron jaune, blanc d’oeuf

Seedlip garden, concombre, basilic, citron vert, blanc d’oeuf

Thé jasmin, cranberry, citron vert, miel

Fruit de la passion, épice douce, citron vert, maté

Matcha, lait de coco

BIèRES SANS ALCOOL

33 cl

BREWDOG NANNY STATE
ROTHAUS ZAPFLE

6
7

APERITIVO sans alcool		
10 cl
4

VENEZZIO BITTER
(v) Vegan

