Rendez-vous sur
restaurantlechristine.com

Restaurant

Nos Fournisseurs
avec qui nous partageons
des valeurs communes :
• Bell’or
• Les Halles Trottemant
• Gala Distribution
• Alazard
• Pain Poujauran
• Les produits Noirmoutrains
• Fromagerie maison Cow
• Boeuf origine Allemagne
• Volaille origine France
• Veau origine France

Nous sommes ouverts tous les jours
au déjeuner de 12h à 14h30 et
tous les soirs
à partir de 19h
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

Entrées

MENU DEJEUNER
Menu déjeuner Entrée, Plat ou Plat, Dessert
Menu déjeuner Entrée, Plat et Dessert

35 €
39 €

Le menu déjeuner est proposé du lundi au vendredi,
et change toutes les semaines
Poireaux brulé, vinaigre de moscato, huile de persil
oignons nouveaux frits

16€

Oeuf parfait, pleurotes rôties, céleri et gingembre

15€

Saumon gravlax à la betterave et au shizo,
radis green et bluemeat , mayonnaise à l’aneth, mouron des oiseaux

17€

Topinambour cuite et crue, sabayon au beurre et café d’Ethiopie

16€

Plats

***
Merlu rôti, pomme de terre et épinards
Sauce Hollandaise
ou
Quasi de veau, polenta crémeuse et cresson
Échalotes frits jus de veau

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

35€

Saint-Pierre breton, petits pois et sucrine, sauce au gingembre,
algue kombu et cerfeuil

38€

Noix de veau rôtie, fregola sarda et asperges blanches torche sur mer, 39€
sabayon à la poudre de morille, huile de sauge et jus de veau

***
Biscuit cuillère, praliné noisette et mousse de vanille, chocolat Inaya

Menu Dégustation
sélectionné par le chef pour l’ensemble de la table
Accords Mets et Vins du menu dégustation
sélectionné par notre chef sommelier

Tarte butternut, crème d’Isigny, clémentine et muscade

69€
39€

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

45€

Ricotta, épinard, jaune d’oeuf confit, truffe mélanosporum,
parmesan

26€

Fromage
Assiette de fromages du moment « Maison COW »

17€

Desserts
Crémeux citron, gel bergamote, meringue italienne, sablé
Ganache gianduja, feuillantine de chocolat, glace noisette
Ananas confit, vanille Bourbon, glace ananas et coco

Menu orchestré par notre chef Mehdi Bencheikh

14€
15€
14€

GO to
restaurantlechristine.com

Restaurant

Our suppliers with whom we share
common values:
• Les produits Noirmoutrains
• Gala Distribution
• Allazard
• Pain Poujauran
• Comptoir Corrézien
• Cheese Supplier COW
• Beef origin Germany
• Poultry origin France
• Veal origin France

We are open for lunch every day
at noon
and every day for dinner at 7PM
Follow us on
Facebook &
Instagram

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

Le Christine is part of the restaurant group
lesbecsparisiens.com

Starter

LUNCH SET MENU
Two courses Starter, Main Course or Main Course, Dessert
Three courses Starter, Main Course and Dessert

35 €
39 €

The lunch menu is served from Monday to Friday,
and changes every week.

Butternut tart, Normandy cream, clementine, nutmeg

16€

Soft boiled egg, seasonal mushroom, celeriac and ginger

15€

Jerusalem artichoke, raw and cooked, butter and coffee sabayon

17€

Salmon gravlax, beetroot and shiso, radish, dill mayonnaise

18€

Tenderized celeriac, whipped cream
Parmesan and parsley cress
Main Course

***
Ray meunière, burnt leeks,
Chrono sauce and bay leaf powder
or
Yellow poultry supreme, roasted sea potatoes and watercress
Fresh white asparagus, sabayon and poultry thigh juice
***
Brownie, Bourbon vanilla ice-cream

Tasting menu
Five courses menu selected by the Chef

69€

Wine pairing

39€

Sea scallops, gnocchis, buttons mushrooms, Jura’s wine sauce

35€

John Dory, peas and lettuce
ginger sauce, kombu seaweed and chervil

38€

Roasted veal cushion, fregola sarda, white sea asparagus torch,
sage oil and veal juice

39€

Filet of beef Simmental, celeriac, potatoes, truffle sauce

45€

Ricotta cheese, spinach, egg yolk, truffle, parmesan

26€

Cheese
Plate of cheeses « Maison COW »

Menu orchestré par notre chef Mehdi Bencheikh

17€

Desserts
Lemon cream, bergamot jelly, Italian meringue, shortbread

14€

Gianduja, nuts, vanilla

15€

Pineapple, mango, coconut and biscuit

14€

