
MENU

TAVERNE 

RIVA



ENTRÉES FROIDES

Plateau de charcuterie Taverna
(prosciutto, lard, rumsteck fumé, saucisse de cochon noir et de daim)

110,00 kn / 14,60 eur

Sélection de fromages
(fromage de brebis de Brač, fromage de vache, fromage de chèvre, gorgonzola)

110,00 kn / 14,60 eur

Tartare de bifteck 
aux feuilles de truffes fraîches, caviar au vinaigre balsamique et poudre d’huile d’olive 

140,00 kn / 18,58 eur

Tartare de crevettes 
155,00 kn / 20,57 eur

Carpaccio de coquilles Saint Jacques 
150,00 kn / 19,91 eur

Carpaccio d’huîtres 
150,00 kn / 19,91 eur

Crevettes crues
en crème au citron

140,00 kn / 18,58 eur

Pâté de poisson 
20,00 kn / 2,65 eur

SALADES

Salade César
(poulet, sélection de salade verte, tomates cerises, œuf, lard, 

parmesan, vinaigrette, croûtons)

90,00 kn / 11,95 eur

Salade de poulpe
(poulpe, tomates cerises, oignon)

90,00 kn / 11,95 eur

Salade Capreze
(tomate, mozzarella, basilic)

90,00 kn / 11,95 eur

Salade composée
(sélection de salades vertes, tomates, cornichons, chou)

50,00 kn / 6,64 eur



SOUPES

Soupe de poisson
50,00 kn / 6,64 eur

Soupe de bœuf
40,00 kn / 5,31 eur

Soupe de tomates aux croûtons
40,00 kn / 5,31 eur

PÂTES ET RISOTTO 

Gnocchis au crabe
170,00 kn / 22,56 eur

Gnocchis aux truffes
170,00 kn / 22,56 eur

Risotto noir
150,00 kn / 19,91 eur

Risotto de pétoncle noir et de crevettes
170,00 kn / 22,56 eur

PLATS VÉGÉTARIENS 

Tagliatelles Napolitaines
120,00 kn / 15,93 eur

Gnocchis aux épinards et aux noix de cajou 
120,00 kn / 15,93 eur



FARINES DE POISSON

Poisson de première classe 
 capture fraîche du jour

1 kg / 650,00 kn / 86,27 eur

Poisson de seconde classe   
 capture fraîche du jour

1 kg / 480,00 kn / 63,71 eur

Homard / homard européen
en sauce marinière / au barbecue 

1kg 1500,00 kn / 199,08 eur

Crevettes
en sauce marinière / au barbecue 

350 g / 280,00 kn / 37,16 eur

Coquilles Saint-Jacques gratinées    
avec parmesan, poivron rouge et jambon sec

(1 pièce) 60,00 kn / 7,96 eur

Poulpe grillée sous vide
avec blettes et pommes de terre

190,00 kn / 25,22 eur

Calmars grillés 
avec blettes et pommes de terre 

190,00 kn / 25,22 eur

Calamars frits
avec frites maison 

190,00 kn / 25,22 eur

Espadon
steak grillé avec blettes et pommes de terre

200,00 kn / 26,54 eur

Thon grillé
avec blettes et pommes de terre

210,00 kn / 27,87 eur



PLATS DE VIANDE

Bifteck Taverna
avec foie d’oie et purée de pommes de terre et de truffes, asperges sautées et sauce 

demi-glace aux pruneaux secs

250,00 kn / 33,18 eur

Rumsteck  
avec frites maison et légumes préparés au wok

210,00 kn / 27,87 eur

Entrecôte  
avec frites maison et légumes préparés au wok 

350-400 g / 240,00 kn / 31,85 eur

Sélection d’agneau 
avec pommes de terre nouvelles et légumes au wok 

190,00 kn / 25,22 eur

Filet de poulet roulée
avec pistaches, lard, crème de patate douce et pommes de terre nouvelles

190,00 kn / 25,22 eur

Filet de poulet pané 
avec frites maison

165,00 kn / 21,90 eur

SALUT À « AUTOMNE »

Ragoût du chef
queue et joues de bœuf et gnocchis

150,00 kn / 19,91 eur

Dos de lapin sauvage à la dalmate
et croquettes

150,00 kn / 19,91 eur

Rouleaux de cochon de lait 
en sauce aux champignons des bois

150,00 kn / 19,91 eur

Agneau braisé à la dalmate (pašticada)
et gnocchis

150,00 kn / 19,91 eur

Bœuf braisé à la dalmate (pašticada)
et gnocchis

150,00 kn / 19,91 eur



ACCOMPAGNEMENTS

Légumes préparés au wok 
50,00 kn / 6,64 eur

Frites
45,00 kn / 5,97 eur

Pommes de terre nouvelles
45,00 kn / 5,97 eur

Blette aux pommes de terre 
45,00 kn / 5,97 eur

SAUCES

Sauce Pfeffer
40,00 kn / 5,31 eur

Sauce aux truffes
40,00 kn / 5,31 eur

Sauce aux champignons
40,00 kn / 5,31 eur

Salsa
40,00 kn / 5,31 eur

DESSERT

Tiramisu
55,00 kn / 7,30 eur

Panna cotta
55,00 kn / 7,30 eur

Tarte au chocolat et aux truffes
55,00 kn / 7,30 eur

Hrapačuša 
(gâteau autochtone aux amandes)

55,00 kn / 7,30 eur

Rožata 
(flan au caramel traditionnel)

55,00 kn / 7,30 eur

Mi-cuit   
55,00 kn / 7,30 eur



k

MERCI POUR VOTRE VISITE!

Riva - Bol d.o.o.
Frane Radića 5, 21420 Bol, Hrvatska

info@tavernariva-bol.com
021/635236

Il est interdit de servir et de consommer de l’alcool aux personnes de 18 ans.
Si vous soufrez d’allergies et des intolérances alimentaires, veuillez en informer notre personnel avant de 

commander.
Si vous n’avez pas reçu de facture, vous n’êtes pas obligé de payer.

Il est possible de payer par carte uniquement pour les montants supérieurs à 100,00 HRK.
Les prix sont exprimés en HRK. La TVA est incluse dans le prix.

Des réclamations concernant les services peuvent être adressées par le consommateur par écrit à l’adresse
Riva-Bol doo, Frane Radića 5, 21420 Bol, Croatie ou par e-mail info@tavernariva-bol.com.

Wi-Fi: Taverna internet
Password: welcome12


