Contact
Guillaume Collot
06 68 65 96 93
nevacuisineparis@gmail.com
---

Informations
La Neva n'est plus seulement un fleuve russe
passant à Saint-Pétersbourg .
Elle est aussi ce restaurant, installé au bord de la
rue de Saint-Pétersbourg et tenu par Beatriz
Gonzalez.
Lieu désormais reconnu de la scène bistronomique
parisienne, nous proposons une cuisine française
de saison et créative, inspirée de touches
mexicaines,.
Côté décor, on pénètre dans un univers intime et
discret, chic et sobre : parquet foncé, banquettes
et suspensions élégantes et esprit bistro 1900.

Beatriz Gonzalez est une chef
d’origine
mexicaine. Chef ambassadrice de Lavazza, elle est
à la tête de deux adresses reconnues à Paris :
Neva Cuisine et Coretta.
C’est une chef en vogue sur la scène parisienne.
Passée par l’Institut Paul Bocuse puis par les plus
grandes maisons (Paul Orsi*, Lucas Carton***, La
Grande Cascade*), Beatriz Gonzalez propose une
cuisine bistronomique française aux influences
mexicaines.

LOCALISATION
2, rue de Berne, 75008
PARIS
--ACCES TRANSPORTS
Liège (L 13)
Saint Lazare (L 3, 12, 14,
13)
RER A, E et trains.
Rome (L 2)
Europe ( L 3 )
Parking : Resaplace
43 Boulevard des Batignolles
--OUVERTURE
Service du midi et du soir
Lundi au Vendredi
--PRIVATISATION
Dîner / Déjeuner / Cocktail
--CAPACITE
Repas Assis : 55
Cocktail : 65

La Privatisation du lieu
Vous pouvez privatiser notre restaurant tous les jours de la semaine.
Au déjeuner ou au dîner.

Espace

Dimension

Capacité
Cocktails

Capacité
Repas Assis

Prix

Restaurant Neva

80 m2

65

55

1200 €

NOS REPAS
Nous cuisinons avec des produits de saison et au moment où ils sont les plus
savoureux, la carte est donc sujette à des ajustements .

Pour les groupes
Vos invités choisissent parmi deux choix d’entrées , plats et desserts sur place.

La cuisine s’adapte, bien sûr, aux différents régimes alimentaires et aux
allergies
Nous avons uniquement besoin d’être prévenu en amont.
Nos prix de vente son TTC et le service compris .

CORETTA
Amuse Bouche du moment
Entrée
Maquereau à la flamme
Poireaux vinaigrette, sabayon à l’encre de seiche, graines de moutarde
OU
Œuf confit
Croquant de lard, condiment mimosa, graines torréfiées

Plat
Merlu à la plancha et Accompagnement du moment
Exemple : Asperges blanches rôties, petits pois glacés, cacahuètes, purée de chou fleur
OU
Filet de canard sauvage au sarrasin torréfié et Accompagnement du moment
Exemple : Carottes rôties, pistache, pommes Gala, sirop canelle, vierge de betterave

Dessert
Margarita
Sorbet Pamplemousse rose et Mezcal, glace coco, crumble, agrumes
OU
Ganache intense chocolat
Glace au café Kaffa Lavazza, tuiles au grué de cacao, noisettes

Possibilité de remplacer l’un des desserts par la Sphère au chocolat Guanaja ( + 3,5 € )

Mignardise du moment

au tarif de 42€
Supplément fromages affiné du moment +12 €

NEVA
Amuse Bouche du moment
Entrée
Foie gras de canard des Landes
Gelée de fruits, toast brioché
OU
Omble Chevalier en tartare
Choux rave en pickles, sabayon ciboulette, œufs de homard

Plat
Maigre de ligne rôti et Accompagnement du moment
Exemple Oca du Pérou au Saté, Pak choi grillé laqué au Porto, shiitake, coriandre thai
OU
Ris de veau Crousti-Fondant fumé au Big Green Egg et Accompagnement du moment
Exemple : Asperges vertes, chanterelles sautées au vinaigre de cidre, groseilles en pickles

Dessert
Sphère Destructurée au chocolat Guanaja
Façon poire Belle Hèlène, amandes, glace vanille
OU
Pavlova
Kiwi, aneth et huile d’olive

Mignardise du moment

Au tarif de 51€
Supplément fromages affiné du moment +12 €

Menu Création*
Menu unique imaginé par la chef pour les fêtes de fin d’Année

Amuse Bouche
Fraicheur de concombre et Granny Smith, œuf de Brochet au Yuzu

Entrée
Foie Gras d’Oie au condiment Litchi, Pain Brioché
OU
Croquant de Crabe, condiment Bergamote, Bouillon Thai

Plat
Noix de Saint Jacques à la Plancha, Fenouil confit et Limequat, fumé à la citronelle
OU

Ris de Veau, pannais au café Kaffa Lavazza, jus de veau truffé

Dessert
Millefeuille à la vanille – à partager pour 2 personnes
OU
Espuma de Coco, clémentines, cremeux au Marron

Mignardise
Douceur Sucrée du Moment

Au tarif de 61 €
*A Prevoir une semaine à l’avance

Menu Dégustation
Composé des dernières créations de la chef

• Menu Découverte en 6 séquences composé de :

•

Un amuse bouche
• 2 entrées
• 1 poisson
• 1 viande
• Un pré-déssert
• Un dessert
Une Mignardise

Proposé Au tarif de 65 €
Disponible uniquement le soir

LE VIN
Forfait vin Exception

Forfait vin Terroir

Forfait vin Cuvée

Sélection par nos soins
de petits vignerons talentueux

Sélection de belle cuvée
d’appellations reconnus

Sélection des meilleurs cuvées de
vignerons reconnus

1 Bouteille vin / 3 convives
Eau et café à discrétion
21€ / Convive

1 Bouteille vin / 3 convives
Eau et café à discrétion
29€ / Convive

1 Bouteille vin / 3 convives
Eau et café à discrétion
46€ / Convive

Selon arrivage et stock
Vin type

Selon arrivage et stock
Vin type

Selon arrivage et stock
Vin type

Saint Emilion,
Medoc
Cairanne
Vouvray
Maranges
Rully

Châteauneuf du Pâpe
Saint Julien
Chablis 1er Cru
Saint Joseph
Santenay
Saint Romain

Côte Rotie
Morey Saint Denis
Givry 1er Cru
Volnay 1er Cru
Grand Cru de Graves
Saint Emilion Grand Cru
Condrieu

Coupe de champagne
Joseph Perrier Brut
+ 14€

BOISSONS
Forfait Champagne
Joseph Perrier Brut

Forfait Champagne
Roederer 2012, cuvée brut nature

Forfait
Soft

Eau et boissons chaudes à discrétion
8 € / Convive
1 Bouteille / 3 Convives
Eau et boissons chaudes à discretion
31 € / Convive

1 Bouteille / 3 Convives
Eau et boissons chaudes à discretion
42€ / Convive

2 Soft
Jus de fruits / Coca / Schweppes
Eau et café à discrétion
15€ / Convive

