
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 

Petits poireaux nouveaux œuf poché, vinaigrette  

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 

Flocon de vanille, crème de marron et sauce chocolat noir  
Panacotta à la vanille, crème de marron et caramel au beurre salé  

Buche chocolat et crème anglaise  
Café gourmand selon l’humeur du chef (supp +2€) 

Cheese cake mandarines et coulis exotique  
 
 

(Supplément sauce 2€ ou supplément garniture 2€) 

 
 



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 d’oignons(supp+7€) 

6 escargots de Bourgogne en persillade 
Gambas flambées au whisky et purée de patate douce 

 
 

Les Plats 
Merlan de bœuf français de race charolaise 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) 

 
Raclette et assiette de charcuterie servi min 2 personnes 

 
Risotto aux gambas « Black Tiger » flambé au whisky 

 
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, fondue de poireaux et pommes de terre grenailles, sauce 
pesto   

 

Les Desserts 
Fondant au chocolat, glace vanille aux noix de macadamia (12 min de cuisson) 

Fleur fruit rouge chocolat blanc et coulis fruit rouge  
Ananas flambés au rhum, sorbet cassis  

Assiette de fromage (Brie, chèvre et tomme) et salade verte 
Omelette norvégienne et coulis fruit de la passion  

 
 

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

 


