
Notre Carte
menu CARTE

Entrée, plat et dessert : 41€
Entrée, plat : 33€ / Plat, dessert : 33€

ENTRÉES

• VelOuté de butternut
émulsion au curry de Madras et chips de patates douces. 11,00€

• MOzzarella burrata panéE
cœur au pesto toast de tomates et jambon ibérique. 14,00€ +4,00€

• FOie gras de canard du sud-ouest poêlé chutney de pommes
granny smith et pain d’épice. 16,00€ +4,00€

• Terrine de vOlaille
éclats de noisettes et mousse à l’estragon. 11,00€

• SaumOn mariné à l’asiatique citronnelle-gingembre,
légumes croquants et perles de citron. 12,00€

ou

ou

ou

ou



Plateau de frOmages affinés  +11,00€

platS

desserts  10,00€

• Pluma de POrc EspagnOl
pommes de terre grenailles et crème de truffe. 22,00€

ou
• JOue de bOEuf cOnfite

mousseline de pommes de terre et jus de cuisson. 24,00€
ou

• Black Beef Burger à la Truffe et ses frites
(steack hache truffé, pecorino truffé, sauce truffe). 26,00€ +4,00€

ou
• Filet de Daurade ROyale snacké à la plancha,

risotto crémeux et sauce beurre blanc citronné. 22,00€
ou

• Filet de saumOn grillé
vierge de légumes et risotto crémeux. 24,00€ +2,00€

ou
• SamOussa de légumes

purée de carottes et légumes croquants. 22,00€



• CÔTE DE BOEUF D’IRLANDE environ 1kg   90,00€
• PLUMA DE PORC ESPAGNOLE 350g   22,00€

• BAVETTE BLACK ANGUS 350g   24,00€
• Faux filet Waguy de KagOshima   65,00€ / 100g

Accompagnements au choix : frites maison ou mousseline
de pommes de terre aux herbes façon grand-mère.

Sauces au choix : si tu es plutôt froid (e ou) chaud sauce béarnaise, ou gorgonzola
Suppléments : truffe noire Mélanosporum (selon disponibilité) +12,00€

le  cOin des Gri llades

les pATES
• Mafaldines sauce à la truffe et jambon truffé.  26,00€

• Mafaldines, pesto, tomates fraîches et mozzarella burrata.  20,00€

• Mafaldines, homard canadien et bisque de homard.  44,00€

menu enfant
Cœur d’entrecôte, purée mousseline du père fouettard

ou Filet de daurade
+ moelleux au chocolat  + 1 sirop au choix

17,00€



www.clos-des-oliviers.com

Ol iv i ers
l e

les p i zzas
• La PrOsegherita : base sauce tomate maison,

   basilic frais, mozzarella di bufala. 13,00€

• La Biquette et maya : base crème fraiche, fior di latte,
   cabécou du Périgord, caramel de miel aux noix. 15,00€

• La Baia : base sauce tomate maison, fior di latte,
   prosciutto blanco, champignons et roquette. 15,00€

• La Di Mare : base crème citronnée, fior di latte,
   saumon fumé et pesto. 19,00€

• La Puissance 4 : base sauce tomate maison, fior di latte,
   Gorgonzola, Taleggio, camembert di Bufala BIO. 19,00€

• La Tartufa : crème de truffe, fior di latte, parmigiano reggiano,
   jambon blanc truffé, copeaux de truffe et roquette.  21,00€

Supplément couverture de truffe d’été : 8,00€


