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Bistrot de Marius

6 avenue George V, Paris 8

Le Bistrot de Marius est le lieu idéal pour vos déjeuners professionnels tout comme
vos dîners privés. Situé à 2 pas de la Seine, il vous prodiguera un grand bol d’air marin!
Dès le retour des beaux jours c’est sur une terrasse XXL aux couleurs vives que nous
vous attendons pour déguster nos meilleurs produits de la mer, comme si vous y étiez.
Fermez les yeux, laissez les vagues vous porter! 

Nous pouvons privatiser nos espaces de 10 à 30 personnes

The Bistrot de Marius is the ideal place for your professional lunches as well as your private
dinners. Located at 2 steps from the Seine, it will provide you with a great bowl of sea air! As soon
as the weather is fine, it's on an XXL terrace with bright colors that we are waiting for you to taste
our best seafood products, as if you were there. Close your eyes, let the waves carry you! 

We can privatize our spaces from 10 to 30 people

LA SALLE INTERIEURE
Repas assis : 10 à 30 personnes
Afterwork (17h-19h) : 10 à 25 personnes
Seated meal : 10 to 30 people
Afterwork (17h-19h) : 10 to 25 people

LA TERRASSE
Repas assis : 10 à 12 personnes
Aperitivo (17h-19h) : 10 à 12 personnes
Seated meal : 10 to 12 people
Aperitivo (17h-19h) : 10 to 12 people



Menu
48 euros TTC   43.64 euros HT

Sardines de cuve marinées, huile d'olive et
citron
Marinated tankard, olive oil and lemon

6 Huîtres Fines de ClairCreuses de Bretagne N°3
6 oysters Creuses de Bretagne N°3

ENTRÉES

Pêche du jour
Fishing of the day

Suprême de volaille jaune, carottes rôties
Yellow poultry supreme, roasted carrots

PLATS

Clafoutis aux fruits de saison
Season fruits Clafoutis

Glaces & sorbets
Ice cream & sorbets

DESSERTS



Menu
58 euros TTC   52.73 euros HT

Saumon fumé bio Ecossais du Moulin du Couvent
Moulin du Couvent Organic Scottish Smoked Salmon

Tartare de dorade, agrumes et poivre
Sea bream tartar, citrus and pepper

Asperge verte et vinaigrette
Green asparagus and vinaigrette

ENTRÉES

Onglet de boeuf grillé et émincé, condiment échalotte
Grilled and sliced beef fillet, shallot condiment

Crevettes sautées, poivre et fleur de sel
Sautéed shrimp, pepper and fleur de sel

Lieu jaune de ligne rôti, légumes du moment
Roasted pollack, vegetables of the moment

PLATS

Mousse au chocolat
Chocolate Mousse

Poires pochées au sirop à la vanille de Madagascar
Pears poached in Madagascar vanilla syrup

Belle île flottante
Beautiful floating island

DESSERTS



Menu Fruits de Mer
73 euros TTC   63.64 euros HT

6 Fines de Claires n°3, 3 creuses de Bretagne
n°3, Bulots, 3 Crevettes roses Label rouge, 3
Palourdes, 2 Langoustines, Crevettes grises 
6 oysters Fines de Claires n°3,  3 oysters creuses de
Bretagne n°3,  Bulots,  3 Pink shrimps Label Rouge,
3 Clams,  2 Langoustines, Grey shrimps 

PLATEAU DU BISTROT

Mousse au chocolat
Chocolate mousse

Poires pochées à la vanille de Madagascar
Pears poached with Madagascar vanilla

Belle Ile flottante
Floating island

DESSERTS

Pour 30 personnes maximum



Les Extras

Verre de vin blanc 
Glass of white wine

Brouilly Saint Bris AOC, Bailly-Lapierre 2017
7€ TTC / 5,83 € HT

Verre de vin blanc et crème de cassis
Glass of white wine and crème de cassis

9 € TTC / 7,50 € HT

Verre de Champagne EPC 
Glass of champagne

14 € TTC / 11,67 € HT

Café / thé
Coffee / Tea

4.50 € TTC / 4.09 € HT



Les Boissons
Sélection 1
15€ TTC / 13.64 € HT

1 verre de vin ou 1 soft par personne, sélection du Sommelier
1 glass of wine or 1 soft drink per person, selected by the Sommelier

Eau minérale Evian ou Badoit

Sélection 2
18 € TTC / 15 € HT
Vin une bouteille pour 3 personne, sélection du Sommelier

 Eau minérale Evian ou Badoit
Evian or Badoit mineral water

Sélection 3
21 € TTC / 17.50 € HT

Vin  une bouteille pour 2 personne, sélection du Sommelier
Wine one bottle for 2 persons, selection of the Sommelier

Eau minérale Evian ou Badoit
Evian or Badoit mineral water

Sélection du Sommelier choix défini selon notre carte 



Accès & Contact

6 avenue George V, Paris 8

Métro Alma-Marceau (ligne 9 – RER C) / Bus 92, 80, 42

Parking Indigo (19, avenue George V)

www.richard-paris.com/bistrot-de-marius/

Service commercial
 

Céline Villette
+33 (0) 1.45.63.07.15

 

commercial@richard-paris.com

@bistrotdemarius_paris

https://www.facebook.com/bistrotdemarius

https://www.linkedin.com/company/groupe-richard/about/

https://www.instagram.com/bistrotdemarius_paris/#

