


Vente à emporter / Livraison

Afin que l'attente du déconfinement soit plus douce, à partir du Lundi 27 Avril,

Le Riff en collaboration avec le traiteur Arômes et Mets, vous propose une carte de plats à emporter ou en livraison.

Vos commandes seront disponibles au restaurant : 47, rue Marius Aufan à Levallois (92) ou au laboratoire : 39, rue de Cormeilles à 

Herblay (95). Le lieu de retrait sera à préciser dans votre commentaire.

La vente à emporter et les livraisons sont en liaison froide. Les procédés de réchauffe vous seront indiqués lors du retrait ou de 

la livraison.

Zones de livraison : 95, 92, 75

Suite à la crise sanitaire, les règles d'hygiène sont respectées à 100% pour la vente à emporter ainsi que la livraison, pour la protection 

de tous. Nous préconisons le paiement en ligne afin d'éviter tout contact.

Pour passer commande veuillez vous diriger sur le site de paiement en ligne 

www.riff-restaurant.com

06-78-27-32-20

http://www.riff-restaurant.com/


du Lundi 27 au Mercredi 29 Avril
Crème de féta, melon & pastèque poêlés, noisette, chips de Bayonne

Veau confit aux citrons & olives, boulgour fruits secs & carottes cumin

Comme une tarte aux fraises

du Jeudi 30 Avril au Samedi 2 Mai
Vendredi 1er Mai inclus

Émietté de bar aux épices, légumes crus & cuits , crumble à l’aneth

Mignon de porc au piment d’Espelette, polenta poêlée, poivrons grillés, condiment pruneaux

Panna cota mangue ananas

du Lundi 4 au Mercredi 6 Mai
Burrata aux fruits rouges, pousse de moutarde, vinaigrette basilic, cristalline de pain

Paleron aux agrumes, crémeux de patate douce, échalotes confites

Comme une tarte citron meringuée

du Jeudi 7 au Samedi 9 Mai
Vendredi 8 Mai inclus

Maquereau mariné, poireaux & pomme de terre vinaigrette, mayonnaise de cresson, Pickles oignons rouges

Volaille à la crème de chorizo, riz sauté ciboulette/menthe/tomate

Mousse yaourt, miel, muesli, fruits rouges



Grèce 

 
Blanc : 

‘ Vino di Sasso ‘ AOP Robola de Céphalonie 2018 : 39 euros  
( Vignes situées sur l’île de Céphalonie - notes fumées et iodées, en bouche arômes de truffe blanche, herbes 

sèches et thé / Biodynamie ) 

 

Rouge : 
‘ Terre et Ciel ‘ AOP Naoussa 2017 : 45 euros  

 ( Vignes situées au Nord de la Grèce - notes de Sous bois et minérales, en bouche arômes de fruits rouges / 

Biodynamie ) 

  

--------------------------------------------------------- 

 

Italie  

 
Blanc : 

‘ Droppello ‘ IGP Toscana 2018: 29 euros 
  (Vin Blanc dont le cépage Sangiovese est un raisin rouge - Robe jaune très claire aux reflets verts - notes 

d’herbes aromatiques et fruits blancs) 

 

‘ Etna Bianco Alta Mora  ‘ Etna Bianco DOC 2018 : 48 euros 
 (Vignes cultivées côté sud du volcan – notes de fleurs blanches, en bouche arômes de fruits à noyau jaunes, 

légèrement fumés par la terre du volcan) 

 

Rouge : 
‘ Chianti Famalgallo Bio ‘ DOCG Chianti Bio 2017 : 32 euros 

 (Vin de Toscane - Robe couleur rouge rubis brillante et limpide – en bouche arômes de fruits rouges/ 

Agriculture  

Biologique) 

France  

 
Blanc : 

Saumur Blanc ‘ Chemin des Murs ‘ 2018 : 29 euros 
 (Vin de Loire situé dans le domaine du Château de Parnay  – Robe jaune aux reflets d’or, en bouche arômes 

de tilleul, abricot, agrumes et coing/ Agriculture Biologique) 

 

Sancerre ‘ Constellation du Scorpion ‘ 2017: 59 euros 
 (Situé dans la Vallée de la Loire, 100% sauvignon blanc – arômes d’agrumes, de fruits blancs et de pierre à 

fusil avec ce côté très minérale/ Agriculture Biologique) 

 

Moelleux : ‘ Château Princé Coteaux de L’Aubance ‘ 2016 : 32 euros  
 (Vin de Loire, cépage 100 % Chenin – robe jaune or, notes de fruits caramélisés : abricots, coings, 

mirabelles. En bouche, arômes de fruits confits ) 

 

Rouge : 
Saumur Champigny ‘ Clos du Château ‘  2016 : 30 euros 

 (Vin de Loire situé dans le domaine du Château de Parnay 100% Cabernet Franc – Robe rouge violacé, en 

bouche arômes de fruits cuits type pruneau/ Agriculture Biologique) 

 

Pécharmant : ‘ Château Terre Vieille ‘ 2014 : 39 euros  
 (Pierre, notre vigneron préférer est situé au cœur du Périgord Pourpre, le vignoble de Pécharmant tire sa 

richesse des argiles et des silex pour produire son vin. Vin souple et chaud, puissant mais sans dureté ) 

 

Sancerre Rouge ‘ Les Garennes ‘ 2017 : 80 euros 
 (Situé dans la Vallée de la Loire, terres blanches, 100 % Pinot noir – Arômes de fruits frais, juteux et 

élégant – Finesse en  

bouche / Agriculture Biologique) 

 

--------------------------------------------------------- 
 

 

Champagne : 
‘ Ter Noir ‘ Extra Brut du Mesnil sur Oger : 80 euros 

 (Assemblage issu de trois cépages classiques champenois, Chardonnay / Pinot Noir / Pinot Meunier – 

Vinification sous bois dans des foudres de chêne – en bouche une sensation de douceur – arômes de pêche de 

vigne et framboise) 

 

Carte des vins  


