Les Cocktails (12,5cl au moins)
Mojito classique (rhum blanc, citron vert, menthe fraîche, soda, sucre de canne)

8€

Mojito Champagne (rhum blanc, citron vert, menthe fraîche, champagne, sucre de canne)

9€

Pina Colada (rhum blanc, rhum brun, jus d’ananas et lait de coco) 6€

Les apéritifs
Kir vin blanc ou rouge IGP Coteaux de Bézier cassis, mûre, pêche, framboise

12cl

3.20€

Coupe de Champagne ou Kir Royal 12cl 9€
Pastis 51, Ricard 2 cl

4€

Martini Rosso, Bianco, Dry, Porto rouge ou blanc, Suze 5cl
Gin, Vodka, Rhum blanc, Get 27 et Get 31 5cl
Américano

5€

6€

7.50€

Whiskys (4cl)
Jack Daniel’s, Ballantines, Clan Cambel

6€

Bieres pressions & Bieres bouteilles 33cl

25cl

50cl

Météor blonde

3.00€

5.75€

Météor blanche

3.50€

6.50€

Panaché, Monaco (météor)

3.20€

5.90€

Leffe blond, liefmans fruitesse, maredsous

4.00€

3.30€

Orangina, Schweppes, Schweppes agrumes, Nestea pêche, limonade 25cl
Vittel 25cl avec sirop (grenadine, menthe, citron, fraise et orgeat)

3.20€

Un incontou

Nous vous invitons à prendre le tem
Son histoire, s

Les softs & jus de fruits
Coca cola, coca cola light, coca zéro, Perrier 33cl

Bonne nouvell

3.00€

Un large choix s'offre à vous : à la ca
Les
La grande carte des vins de doma
promouvoir n

La carte Bistro L’Olivier

Les saveurs de la mer

Véritable Fish and chips façon « L ’Olivier » ………

Pour commence

Steak de thon rouge, spaghetti de légumes …………
Œuf dur mayonnaise et tomates ……………………………………..6€
Grosse crevettes rose et guacamole …………………………………………………….7€
Tomates mozzarella et son coulis de pistou, balsamique…………………………………. 6€

Pavé de saumon, sauce citron et riz basmati (10 min

Gambas grillé à la plancha, flambées au whisky, riz b

Samoussa aux chèvres chaudes, coulis de pistou …………………………………………8€

Assiette gourmande, Gambas, Fish and Chips, Pavé d

Assiette de charcuterie……………………………………………………………….. 6 €

Les saveurs de la terre

Foie gras mi- cuit, poire poché, miel ……………………………………………………12€

Pavé de rumsteck à la plancha, sauce au poivre et po

Salade de gésiers de canard, œuf poché ……………………………………………………………8 €

Le Cheeseburger façon « L ’Olivier »………………

Les salades en plat

Le Double Cheeseburger façon « L ’Olivier »………

La salade de Samoussa au chèvres chaud et jambon crus……………………..………….. 14,50€
Salade verte, tomate, carotte râpé, huile de noix, balsamique, coulis de pistou, chèvres chaud et jambon cru

Le saumon fumé façon Grand-Place………………………………………………….. 14,50€

Assiette gourmande, Brochette de poulet, Brochette d

Salade verte, tomate, crevette, crème ciboulette et câpres

Ribs sauce barbecue, frites et salades………………

La salade de poulet……………………………………………………………………………..14,50€

Brochette de bœuf ou poulet sauce barbecue, frites et

Salade verte, tomate, concombre, avocat, lardons, poulet, oignons rouge et copeaux de parmesan

Les saveurs végétales (plat élabore sans au

Notre spécialité
Les Moules……………………………………………………………………............14,50€

Au choix : à la Marinière, au Roquefort, au Chorizo, au Curry

Steak de tofus, lentilles de corail, quinoa rouge ……

Notre assiette de Fromages gourma
Saint Nectaire et Munster………………………

