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
• Truffe origine Europe

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

• Veau origine France
• Les produits Noirmoutrains
Service inclus et toutes taxes comprises
La carte des allergènes est disponible sur
demande

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
Tomate coeur de boeuf, concombre gravlax, sauce aneth,
baie de sureau et sorbet green zébra

19€

Oeuf parfait, ratatouille, croûtons, tagète, sauce racine de curcuma

16€

Betterave, mousse de haddock, cerfeuil, condiments grenade et xérès 17€
Tartare de Daurade Royale, fenouil et poutargue râpée

18€

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

69€

Accord Mets et Vins
sélectionné par notre Chef sommelier

39€

Lotte de St-guénolé, céleri rôti, pack choy et sauce safran

38€

Turbot rôti, pommes de terre de Noirmoutier, cébettes et jus de veau 48€

Menu orchestré par notre chef Mehdi Bencheikh

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

37€

Filet de boeuf Simmental, courgettes d’Ile de France rôties, tomates
confites, sauce Bercy

46€

Agnolotti d’artichaut, noisettes, truffe d’été et sauce parmesan

34€

Fromage
Assiette de fromages du moment « Maison COW »

17€

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

15€

Fruits rouges, fromage blanc, sorbet cassis

15€

Chocolat Inoya, dacquoise noisette, granité livèche

14€

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
• Lamb origin Sisteron
• Poultry origin France
• Veal origin France
Serice and taxe inclues
Allergen menu available

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

19€

Soft boiled egg, ratatouille, crouton, tagète leaf, turmeric root sauce 16€
Beetroot salade, haddock mousse, chervil, pomegranate et xérès
condiment

17€

Sea bream tartare, fennel, poutargue

18€

Main Course
Tasting menu
5 courses selected by the Chef for all the table

69€

Monkfish from Saint Guénolé, celeriac roasted, pak choi
saffron sauce

38€

Wine pairing

39€

Roasted turbot, potatoes from Noirmoutier, spring onion, veal jus

48€

Chicken breast, polenta, sweetcorn mousse, homemade ketchup,
greek yogurt, tarragon oil

37€

Simmental beef filet, roasted zucchini from Ile de France, candied
tomato, bercy sauce

46€

Artichoke agnolotti, hazelnut, summer truffle, parmesan sauce

34€

Cheese
A selection of cheeses « Maison COW»

17€

Desserts

Menu by Mehdi Bencheikh

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

15€

Red berries, fromage blanc, blackcurrant sorbet

15€

Chocolate Inoya, hazelnut dacquoise, lovage sorbet

14€

