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CHEZ MARIE EDITH

Comment ne pas succomber au charme et à l'ambiance chaleureuse et presque
familiale de cette belle maison B Faisant écho à un décor confortable et raffiné,
la cuisine est franche et savoureuse, fraîche et d'une qualité sans faille Elle
s'appuie sur de très bons produits sole, lotte, bar, dorade, morue, écrevisses,
asperges, ris de veau, pue de bceuf, rognons de veau, filet de bceuf, carré
d'agneau rôti au thym Sans oublier les desserts au goùt d'enfance oeufs à la
neige façon Marie Edith et la marquise au chocolat A déguster à l'intérieur maîs
aussi sous le soleil, en terrasse, ouverte dès les beaux purs On revient de cette
escapade gourmande le coeur léger et le sourire aux lèvres.
Menu carte à 29 € et 32 €. Ouvert 7/7.
Métro Cambronne ou Molle Picquet Grenelle.
34, rue du Laos - Tél. : OI 45 66 44 60

RIVER CAFE
LE GARDEN, TERRASSE-JARDIN AU BORD DE L'EAU :
LE NOUVEL ESPACE DU RIVER CAFÉ POUR PROFITER
DES BEAUX JOURS
Enfin
une
nouvelle
adresse aux portes de
Paris pour profiter du
début de soirée entre
amis i
On
apprécie
tout
particulièrement la carte
rafraîchissante
avec
cocktails, carafes frozen,
jus de fruits presses
et sélection de vins,
accompagnés d'assiettes
estivales à partager de 3
à 15€
À tester pour un joli
moment de détente à
l'arrivée des beaux purs
Du lundi au vendredi, de 17h à 20h - afterwork LE GARDEN
Voiturier offert de 17h à 19h
Ouverte tous les jours, la terrasse du River Café est également le lieu idéal
pour un dé|euner au soleil ou un dîner romantique dans un décor de verdure
et une ambiance trendy Et du ler juillet au 31 août c'est BARBECUE en
terrasse avec une sélection de grillades (poissons, viandes et crustacés)
Ambiance garantie et vrai régal pour les amateurs de grillades estivales.
LE GARDEN au RIVER CAFE
146, quai de la bataille de Stalingrad - 92130 Issy-les-Moulineaux
www.rivercafe.fr - OI 40 93 50 20
Service voiturier
RIVERCAFE
3692460400505/GNK/ANR/2
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