
 

 

 
 

 

 

Chère cliente, cher client, 

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre 
établissement et de vous faire partager notre amour de la 

cuisine bistronomique et traditionnelle. 

 

 

 

 

   Menue joie de vivre 14.50€ 

Plat du jour + 1 café 

Voir serveur 

Valable uniquement pour le déjeuner du lundi au vendredi 

(Sauf jours fériés) 

 

            

Menu Enfant 12,50€ 

Steak haché d’origine Française et Frite 

Où 

Hamburger (Galette de pomme de terre, cheddar steak haché d’origine Française) et frite 

Ou 

Filet de cabillaud rôti a la plancha et tagliatelles aux œufs 

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

Fromage blanc et coulis de fruits rouges  

Ou 

2 Boules de glace au choix (vanille, barba papa ou chocolat noir) 

Et 

1 jus de fruits 15cl 



La carte Bistro L’Olivier 

Les Entrées : 

 

Gambas flambées au whisky « black tiger » et asperges violette des Landes rôti  12.00€ 

 

Foie gras de canard mi-cuit à l’Armagnac et au vin blanc Cadillac, confit de figues 17.00€ 

 
Salade de hareng, pomme de terre grenaille, carottes et oignons rouge 9.00€ 
 
6 Escargots de Bourgogne en persillade 10.00€ 
 
12 escargots de Bourgogne en persillade 18.00€  
 
Assiette de saumon fumé, pain nordique et sa crème à la ciboulette 13.00€ 
 
Salade de mache magret de canard français fumé et noix 8.50€ 
 
Asperge violette des Landes en vinaigrette et salade  9.00€ 
 

Petite cocotte raviole Dauphiné aux bœufs allemand gratiner aux fours à la crème 8.50€ 

 

 

Les Poissons et fruits de mer : 

 
Daurade entière à la plancha et rôti au four, riz basmati et pommes de terre, sauce pesto 24.50€ 

 

Gambas « BLACK TIGER » flambés au whisky et son risotto 26.00€ 

 

Moules Marinières à la crème et frites 17.00€ 

 

Moules au roquefort et frites 17.50€ 

 

Moules à l’Antillaise et frites 18.00€ 

 

Dos de cabillaud, tagliatelle aux œufs et sauce au curry 17.50€ 

  
 

                                                   Un plat fait maison et élaboré sur place à partir de produits bruts. 

Plats avec * sont sans gluten sauf toasts et glaces / Viandes sans gluten et sans sauce. 
Nos prix sont exprimés en TTC 

Moyens de paiement acceptés espèces, carte de bleue/Visa, American Express, chèque, chèques vacances, ticket et carte restaurant  
Carafe d’eau gratuite 

Les Grandes Salades : 

Grande salade de saumon fumé, pain nordique et crème ciboulette 18.50€ 
 
 Carpaccio de Bœuf français de race charolaise, copeaux de parmesan et pommes frites 17.50€ 
 

Les Viandes :  
 
Faux filet de bœuf Simmental d’origine Allemande à la plancha, pommes de terre grenailles au four et sauce 
(Poivre ou roquefort) 25.00€ 
 
Steak haché de bœuf français race charolaise et pommes frites sauce au choix (poivre ou roquefort) 13.00€ 
 
Plat végétarien (tagliatelles, boulettes végétales et sauce au pesto) 17.00€ 
 
 

Les Burgers et pommes frites : 
 

Burger végétarien, Rösti de pomme de terre et steak végétarien , sauce au poivre 17.00€ 
 
Burger de bœuf français de race charolaise, cheddar, bacons, compotée d’oignons et sauce au poivre 17.00€ 
 
Burger de bœuf français de race charolaise, from. de raclette, bacons, pavé de poivre et sauce burger 18.00€ 
 
Burger de poulet français, cheddar, compotées d’oignons et sauce au curry 17.00€ 
 

 

Les Desserts : 
 
Baba au rhum de la Guadeloupe et crème fouetté 8.00€ 
 
Fondant au chocolat et glace vanille de Macadamia (12 min de cuisson) 8.00€ 
 
Café ou thé gourmand selon l’humeur du chef 8.50€ 
 
Tarte tatin, glace vanille, amandes effilées et caramel au beurre salé 9.00€  
 
Ananas flambés au rhum, sorbet cassis 9.50€ 
 
Tiramisu façon l’olivier 9.50€ 

 
Cheesecake a la fraise , coulis exotique et crème fouetté 7.50€ 

 

Gratin de pomme caramélisée et cannelle 7.00€ 

 

Fromage blanc sucrée au coulis de fruit rouge 6.00€ 

 



MENU OLIVIER 
Valable pour le déjeuner du lundi au samedi 

Et pour le dîner du mercredi et jeudi 

14.50€ 1 PLAT du jour + café (valable uniquement au service déjeuner) 

    18.50 € 1 ENTRÉE + 1 PLAT OU 1 PLAT + 1 DESSERT OU 1 ENTREE+ 1 DESSERT 

 23.50 € 1 ENTRÉE + 1 PLAT + 1 DESSERT  

 
Les Entrées 

 

Salade de hareng fumé et mariné, pommes de terre grenaille et oignon rouge 

 

Asperges blanches du val de Loire en vinaigrette et salade 

 

Petite cocotte raviole Dauphiné aux bœufs allemand gratiner aux fours à la crème  
 

Salade de mache magret de canard français fumé et noix  

 
Les Plats 

 
Carpaccio de bœuf français et de race charolaise, copeaux de parmesan, 

 servi avec pommes frites 
 

Moules marinières à la crème 
 

Dos de cabillaud, tagliatelles aux oeufs et crème au curry 
 

Burger de bœuf français de race charolaise, cheddar, lard, compotée d’oignons, 
 pommes frites et sauce au poivre 

 
Plat du jour 

 
Les Desserts 

 
Gratin de pomme caramélisée et cannelle  

 
 Cheese cake à la fraise et coulis exotiques 

 
café ou thé gourmand selon l’humeur du chef (supplément 2€) 

 
Fromage blanc ,coulis de fruit rouge ou sucre  

 
Nougat glacé et son coulis aux fruits exotiques 

 
                                                               

                 MENU CHEF 
Valable pour le déjeuner du lundi au samedi 

Et pour le diner du mercredi au samedi 

    28.00€ € 1 ENTRÉE + 1 PLAT OU 1 PLAT + 1 DESSERT  

31.00€ 1 ENTRÉE + 1 PLAT + 1 DESSERT  

 
Les Entrées 

 

Assiette de saumon fumé, pain nordique et petit pot de crème à la ciboulette 

 

Foie gras de canard mi-cuit à l’armagnac et au vin blanc Cadillac, confit de figues (supp+7€) 

 

6 escargots de Bourgogne en persillade 
 

Asperges blanches du val de Loire rôti et gambas flambées au whisky  
 

 

Les Plats 
 

Faux filet de bœuf Simmental d’origine allemande à la plancha, pommes de terre grenailles au four et 
 sauce au choix poivre ou roquefort 

 
Moules au choix (roquefort ou à l’antillaise ou marinière) 

 
 

Gambas « BLACK TIGER « flambés au whisky et son risotto 
 

Burger de bœuf français de race charolaise, fromage à raclette, bacon, pavé de poivre,  
compotée d’oignons, pommes frites et sauce burger 

 
Daurade entière à la plancha, riz basmati et pommes de terre grenailles, sauce pesto   

 

Les Desserts 
 

Fondant au chocolat et glace vanille de Macadamia (12 min de cuisson) 

 

Tiramisu façon l’olivier  
 

Ananas flambés au rhum, sorbet cassis  
 

Assiette de fromage (Brie, chèvre et tomme) et salade verte 
 

Baba au rhum de la Guadeloupe et crème fouetté 
 

Si vous présentez une intolérance ou allergie à certains produits, nous vous remercions de nous en faire part à la commande 
 


