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LE MARIUS 

10340 Les Riceys 

 

 

Menu du Jour    

 

Entrée + plat + fromage ou dessert = 14.40 euros 

Entrée + plat + fromage + dessert = 17.30 euros 

 

Servi du mardi au vendredi midi (sauf jours fériés) 

 

Buffet d’entrées  

 

Poisson ou Viande 

 

Fromage  

 

Dessert 

 

Accompagné d’un quart de vin rouge ou rosé 
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LE MARIUS 

10340 Les Riceys 

 

Menu Tradition 

28 euros 

 

Terrine maison et ses condiments 

ou Tartelette de Champignons de Paris frais au chaource 

ou Velouté de potimarron 

 

Croustillant d’andouillette au Chaource 

ou Noix de joue de porc au cidre 

ou Dos de cabillaud au beurre de framboise 

 

Faisselle nature, sucrée, ail et fines herbes ou coulis  

ou Mesclun et ses trois fromages régionaux 

 

Coupe Marius 

(Glace praliné, pain d’épices, caramel à la fleur de sel, chantilly) 

ou Tiramisu 

ou Crème brûlée à la vanille 

ou Tarte Tatin et sa boule de glace vanille 
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LE MARIUS 

10340 Les Riceys 

 

Menu Millésime 

 

           38.00 € (boissons non comprises) 

 

Millefeuille de saumon frais et mousse d’avocat  

ou Œuf poché sur son velouté de potimarron 

ou Mousse de chèvre frais et magret de canard fumé 

 

Dos de brochet citronné 

ou Corolle de requin au safran 

ou Filet de kangourou sauce aux griottes 

ou Filet mignon de porc au basilic 

 

Faisselle (sucrée, ail et fines herbes ou coulis) 

ou  Mesclun et ses trois fromages régionaux 

ou Plateau de fromages 

 

Dessert à la carte 

(supplément de 2 € pour le Colonel ou la Charlotte de fruits rouges  

ou Chocolat – Mangue en duo) 
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LE MARIUS 

10340 Les Riceys 

 

Menu Prestige 

 

52.00 € (boissons non comprises) 

 

Composez-vous même votre menu en choisissant à la carte : 

 

Une entrée 

(supplément de 3 € si Foie gras ou Carpaccio de St Jacques) 

 

Un poisson 

(supplément de 5 € si Poêlée de St Jacques) 

 

Trou champenois 

 

Une viande 

(supplément de 5 € si médaillon de ris de veau ou Entrecôte) 

 

Un fromage 

 

Un dessert 

(supplément de 2 € si Colonel ou Charlotte aux fruits rouges  

ou Chocolat – Mangue en duo) 

 

 

 


