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Planche de fromages affinés et chutney  24
Selection of aged cheeses and chutney

Chocolat 18
Mousse légère chocolat Lutetia, émulsion thé noir  
et sorbet rhubarbe
Lutetia chocolate light mousse, black tea foam and  
rhubarb sorbet

Pomme 18
Façon tatin et sorbet pomme citronnelle
Apple like a tatin and lemongrass sorbet

Poire  18
Mousse vanille de Madagascar et  
glace champignon
Infused pear, vanilla mousse and  
mushroom ice cream

Dessert du moment 18
Seasonal dessert

Les gourmandises Rive Gauche  22
Votre choix de café ou thé accompagné de nos  
mini pâtisseries
Coffee and tea of your choice with our mini pastries

Sélection de glaces et sorbets,  
saveurs de saison (3 boules) 16
Choice of seasonal ice creams and sorbets  
(3 scoops)



Les prix sont en euros et s’entendent nets et service compris. Nous n’acceptons 
pas les règlements par chèque. 
Selon l’article R 3353-2 du Code de la santé publique, le fait pour les débitants de 
boissons de servir de l’alcool à des clients en état d’ébriété manifeste ou de les 
recevoir dans leurs établissements est passible d’une contravention de 4e classe. 
En conséquence, nous nous réservons le droit de refuser de servir de l’alcool aux 
clients en état d’ébriété ou ayant consommé trop de boissons alcoolisées.

The prices are in euros, taxes and service included. Payments by check are not 
accepted.
The article R 3353-2 of the French Public Health Code states that the fact for 
licensed premises tenants to serve alcoholic beverages to clients under the  
influence of alcohol or to receive them in their establishment is punishable by 
the law with a 4th category fine. Therefore, we reserve the right to refuse to serve 
alcohol to clients who are under the influence of alcohol or have consumed too 
many alcoholic beverages.


