
choco peanut 11
Fondant choco praliné, cacahuètes, parfait vanille tonka glaçage choco noisette
Praline choco fondant, peanut, choco hazelnut glazed vanilla tonka parfait

FRAISE yuzu 12
Entremet fraise yuzu et fromage blanc, crumble, sorbet fraise
Strawberry yuzu and cottage cheese entremet, crumble, strawberry sorbet 

baba au rhum exotic 11
Mousse exotique, crème vanille, ananas, passion, citron vert, noix de coco 
Exotic mousse, vanilla cream, pineapple, passionfruit, lime, coconut

cookie in a pan 10
Cookie choco noisettes, caramel, sauce choco noisette
Choco hazelnut cookie, caramel, choco hazelnut sauce

glaces du moment (par boule) 3 

hox café gourmand 9
Mignardises faites maison
Homemade mignardises

@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. 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€.
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