
SOUPE DU JOUR 5  

FRITES MAISON 6  

CALMARS FRITS 
17 

sauce maison et citron grillé

14 FISH CAKE 

 sauce tartare,  jeunes pousses

18 
 

BRIE FONDANT AU SIROP D'ÉRABLE 
noisettes, canneberges,  pain grillé

HUÎTRES DE SAISON  2.50 / un.

3 / un.

13 19
SALADE DE CHÈVRE  FRAIS À  L'AIL CONFIT 
vinaigrette balsamique et miel,  

f  igues séchées, oignons verts et noisettes

SALADE MAISON 6 13 
vinaigrette maison 

SALADE CÉSAR 8 15 
croûtons, parmesan, chip de pancetta 

PAIN SUR DEMANDE

TOUS NOS PLATS PEUVENT CONTENIR DES ALLERGÈNES 
  MENTIONNEZ VOS ALLERGIES

HUÎTRES OLIVIA
huîtres gratinées

12 

15

ÉTAGÉ DE BETTERAVES  MARINÉES
fromage de chèvre frais à l 'ail confit, roquette, 

noisettes , pommes vertes

ESCARGOTS POÊLÉS
chorizo, sauce tomates épicée, pain grillé



GNOCCHIS MAISON À LA COURGE  
sauce crémeuse au gorgonzolla, chips de courge, parmesan

TAGLIATELLES AUX OEUFS ROMANOFF
sauce rosée  et  vodka ,  chorizo,  poivrons,  tomates cerises ,  épinards,  parmesan

PENNE AU POULET ET LÉGUMES GRILLÉS 
tomates, citron, fond de volaille, herbes fraîches

LINGUINE AUX CREVETTES  (plat temperé)

crevettes tigrées (2), crevettes de Matane, jaune d'oeuf ,  parmesan, citron, basilic

PENNE GIGI  2.0

prosciutto,  champignons,  oignons rouges,  chips de pancetta, sauce rosé

TARTARE DE BŒUF CLASSIQUE 
câpres, cornichons, moutarde de dijon

TARTARE DE SAUMON 
concombres, ciboulette, jus d’agrumes, zeste d"orange, mayonnaise au wasabi

[ Pain plat maison grillé ]

LÉGUMES GRILLÉS
sauce tomate maison, mozzarella, poivrons, oignons, portobello, courgettes, tzatziki, 
coriandre

CREVETTES 
fromage de chèvre  frais aux herbes et ail confit,  crevettes, tomates, pesto 

CARNIVORE 
sauce tomates maison, mozzarella,  sopressata,  pancetta,  prosciutto

[ Tous nos tartares format repas sont servis avec frites maison et salade. ]

POULET

fromage de chèvre frais aux herbes et ail confit,  poulet, oignons, bacon, roquette,

tomates séchées

Entrée Repas

26 15 

15 26 

21 

21 

19 

22 

23 

PAIN SUR DEMANDE

TOUS NOS PLATS PEUVENT CONTENIR DES ALLERGÈNES - MENTIONNEZ VOS ALLERGIES

17 

20 

19 

19 



 SAUCE À L'ÉCHALOTE & SIROP D'ÉRABLE OU  SAUCE AU POIVRE

 CHOIX ADDITIONNEL (+3) 10

  pomme de terre garnie façon Olivia 

(bacon,  oignons caramélisés, mozzarella, crème sûre et oignons verts) 

26 SAUMON GRILLÉ
purée de céleri-rave,  salade de fenouil orange et roquette

CREVETTES
crevettes au Pernod, oignons verts, tomates fraîches, citron, riz basmati et légumes 

BURGER DU MOMENT 
servi  avec frites maison

27 CUISSE  DE CANARD CONFITE 
pommes de terre duchesses,  légumes de saison,  demi-glace aux bleuets 

26 
POITRINE DE POULET GRILLÉE
risotto aux champignons, sauce au poivre

32  BAVETTE DE BŒUF, 8oz 
légumes du moment et purée de pommes de terre  /   frites  maison

38 CONTRE FILET ,  12oz 
légumes du moment et purée de pommes de terre /  frites  maison

PAIN SUR DEMANDE

TOUS NOS PLATS PEUVENT CONTENIR DES ALLERGÈNES - MENTIONNEZ VOS ALLERGIES

27 

 prix  du   marché

40 FILET MIGNON, 8oz 
légumes du moment et purée de pommes de terre /  frites  maison

Le restaurant Olivia est fière d'encourager nos producteurs locaux




