Rendez-vous sur
restaurantlechristine.com

Restaurant

Nos Fournisseurs
avec qui nous partageons
des valeurs communes :

•Gala distribution
• Pain Poujauran
• Comptoir Corrézien
• Fromagerie COW
• Boeuf origine Allemagne
• Volaille origine France

Nous sommes ouverts tous les jours
au déjeuner à 12h00 et
tous les soirs
à partir de 19h

• Agneau de Sisteron
• Veau origine France
• Les produits Noirmoutrains
Service inclus et toutes taxes comprises

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 Dégustation
sélectionné par le Chef pour l’ensemble de la table

69€

Accord Mets et Vins
sélectionné par notre Chef sommelier

39€

Menu orchestré par notre chef Mehdi Bencheikh

Tomate coeur de boeuf, concombre gravlax, sauce aneth,
vinaigrette fleurs de sureau, sorbet green zébra

19€

Oeuf parfait, ratatouille, gros croûtons au beurre, sauce racine
de curcuma et feuilles de tagète

16€

Salade de bettrave, gel au vinaigre de grenade, cerfeuil,
mousse fumée au haddock

17€

Tartare de daurade royale, vinaigrette pomelos, miel de pin,
poutargue râpée et oxalys pourpre

18€

Plats
Lotte de Saint-guénolé, céleri rave rôti, pack choy
Sauce safran, citron bio, millet et amandes torréfiées

35€

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

39€

Suprême de volaille fermier, polenta, mousse de maïs, ketchup
maison, yaourt grec et huile d’estragon

36€

Agneau de Sisteron, courgettes grises rôties, yaourt grec
au curry vert, purée d’ail noir et datte Medjoul

45€

Morilles farcies, tétragone, sauce au vin jaune du Jura, huile
d’estragon

32€

Fromage
Assiette de fromages du moment « Maison COW »

17€

Desserts
Fraise Mara des bois, pain de gènes, verveine, sorbet fraise

15€

Millefeuille à la vanille Bourbon, pistaches caramélisées

14€

Ganache Gianduja, feuillantine de chocolat, glace noisette

15€

GO to
restaurantlechristine.com

Restaurant

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

We are open for lunch everydays
at noon
and everyday for dinner at 7 pm
Follow us on
Facebook &
Instagram

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

Le Christine is a restaurant of groupe
lesbecsparisiens.com

Starter

Tasting menu
5 courses selected by the Chef

69€

Wine pairing

39€

Coeur de boeuf tomato, gravlax cucumber, dill sauce, elderflower
vinaigrette, green zebra tomato sorbet

19€

Soft boiled egg, ratatouille, crouton of bread, turmeric root sauce
and tagète leaf

16€

Beetroot salade, pomegrate vinegar jelly, chervil, smoked haddock
mousse

17€

Sea bream tartare, pine honey and pomelos vinaigrette, oxalys

18€

Main Course
Monkfish from Saint Guénolé, celeriac roasted, pak choi
Saffron and citrus sauce, almond

35€

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

38€

Roasted veal medallion, fregola sarda, white asparagus from
Torche sur mer, sage oil and veal jus

40€

Lamb of Sisteron, roasted zucchini, greek yogurt and green curry,
black garlic purée and Medjoul date

45€

Stuffed morel, tetragonal leaf, yellow wine sauce from Jura,
tarragon oil

32€

Cheese
A selection of cheeses « Maison COW»

17€

Desserts

Menu by Mehdi Bencheikh

Mara des bois strawberry, pain de gène, verbena, strawberry sorbet.

15€

Gianduja ganache, hazelnut ice cream, chocolate feuillantine

15€

Vanilla millefeuillle, roasted pistachio

14€

