
PRINTEMPS 2016

Prix nets en euro, taxes et service compris
Selon les dispositions régies par le décret n°2002-1465 en date du 17 12 2002,

le restaurant Rivea garantit l’origine française,
américaine et allemande de ses viandes bovines • printemps 2016

PÂTES & LÉGUMES
Pâtes de blé tendre aux primeurs, pesto d'herbes 23

Linguine aux palourdes 33

Gnocchi de pomme de terre, sauge et Parmesan 21

Cookpot de légumes de nos paysans 25

POISSONS & CRUSTACÉS
Rougets de roche, petit épeautre aux cébettes, poutargue 42

Baudroie en bourride, bouillon lié d'un aïoli 38

Loup sauvage, courgettes fleurs 48

Gamberoni, fin ravioli supion-artichaut-bergamote 36

Retour de pêche au four, A PARTAGER 124

pommes au safran varois et fenouil

VOLAILLES & VIANDES
Grenadin de veau, petits farcis façon Lucien Tendret 36

Volaille jaune des Landes à la broche, pommes Rivea 33

Filet de bœuf, moelle poivre et sel, carottes fanes 49

Poitrine de canette, betteraves et navets au nougat 38

Agneau de lait, papeton aubergine-févette A PARTAGER 95

FROMAGE & DESSERTS
Chèvre de Collobrières affiné pour nous A PARTAGER 13

Tropézienne à notre façon 13

Vacherin contemporain orange-pistache-huile d'olive 16

Fraises du pays servies dans leur jus tiède, 15

sorbet fromage blanc

Clafoutis rhubarbe/fruits rouges, glace au lait d’amande 17

Tarte au chocolat de notre Manufacture à Paris 17

Citron givré, marmelade acide/amère 16

Sorbets et glaces de saison 15

Notre Zuccotto A PARTAGER 34

• Calamars, seiches et 
artichauts en persillade

• Sardines farcies 
d’herbes et de blettes

• Salade de poulpe de roche

• Sériole marinée 
en fines tranches

• Tomates-burrata  

• Pain à la tomate, 
lardo di Colonnata

• Tigelles au jambon de Parme,
riquette-basilic

• Vitello tonnato

• Asperges de Provence,  
condiment myrte

• Caillette de lapereau,
légumes en aigre-doux

CHARCUTERIE DE TRADITION

LA PLANCHE 32

Culatello de M. et L. Spigaroli
Lombo Stagionato
Bresaola de tradition
Lardo di Colonnata

PIZZETTA

• Tomate-mozzarella, 12
câpres 

• Focaccia di Recco 14

• Pissaladière 14

A PARTAGER

HORS D’OEUVRE

ASSORTIMENT DE 3    26

ASSORTIMENT DE 5    38

SALADES & SOUPE
Soupe de petits pois, ricotta et pancetta 22

Salade Rivea 24

mesclun, tomates fraîches et confites, concombre, poivron à l’huile, radis,

cébette, artichaut, fenouil, olive, fleur de courgette, croûtons à la tomate

Asperges vertes de Provence, 34

morilles, céréales et œuf poché


