Rendez-vous sur
restaurantlechristine.com

Restaurant

Nos Fournisseurs
avec qui nous partageons
des valeurs communes :
• Les Halles Trottemant
• Gala Distribution
• Alazard
• Pain Poujauran
• Comptoir Corrézien
• Fromagerie Antony
• Boeuf origine Irlande
• veau origine France

Nous sommes ouverts les midi du
Lundi au samedi de 12h à 14h30 et
Le soir du lundi au samedi
à partir de 19h
Fermé le dimanche
Suivez-nous sur
Facebook et
Instagram

1 rue Christine
75006 Paris
+33 1 40 51 71 64

Le Christine est un restaurant du groupe
lesbecsparisiens.com

Menu déjeuner Entrée plat ou plat dessert
Menu déjeuner Entrée, Plat et dessert

35 €
39 €

Menu déjeuner

Entrées

Tarte butternut, crème d’Isigny, clémentine et muscade

16€

Tartare de dorade royale, grenade, mousse de lait infusée

17€

à la coriandre

Oeuf parfait, pleurotes rôties, céleri et gingembre

Galantine de lièvre, betteraves, réglisse, sarrasin soufflé

20€

Bar de Saint Guénolé, risotto de céleri et coques
ou

Plats

Poitrine de veau confite 24 h, blettes de Nice, citron confit

Cabillaud de Saint Guénolé, purée de choux fleurs,
choux de Bruxelles rôtis, beurre blanc

34€

Saint Jacques bretonnes, gnocchis et champignons boutons,
sauce vin jaune

35€

Filet de boeuf Simmental, céleri, pommes grenailles,
sauce périgourdine

45€

Ananas confit, vanille Bourbon, glace ananas et coco

Menu Dégustation
sélectionné par le chef pour l’ensemble de la table
Accords Mets et Vins du menu dégustation
sélectionné par notre chef sommelier
Produits d’Exception
Truffe Mélanosporum Française
recommandée plus particulièrement par le chef sur
les St Jacques et le Boeuf Simmental

69€
39€

Ricotta, épinard, jaune d’oeuf confit, truffe mélanosporum, parmesan 26€
supp 15€

Fromage
Assiette de fromages du moment « Maison Antony »

17€

Desserts
Crémeux citron, gel pamplemousse, sorbet citron, basilic
Ganache gianduja, feuillantine de chocolat, glace noisette

Menu orchestré par notre chef Mehdi Bencheikh

13€
14€

