BRASSERIE

CAFÉ

PREMIUM

Grande assiette Vegan

14.10 €

Belle assiette avec son mélange de crudités*, salade verte,
céréales et légumineuses, tomates, oignons, croûtons et
sa tapenade maison, relevée de sa vinaigrette aux herbes.
(*Mélange selon arrivage).

Grande salade César

15.20 €

Salade et son assortiment de crudités, émincés de poulet
rôti et ses petits lardons sautés minute. (Salade verte, croûtons,
copeaux de fromage, tomates fraîches, oignons, olives, sauce César).

Carpaccio de boeuf

15.00 €

Salade Thaï chez Oligrill

15.90 €

Tartare Méditerranée

16.90 €

Boeuf finement tranché avec son assaisonnement de
pesto maison, câpres et copeaux de grana padano.

Asssiette aux saveurs exotiques, avec sa salade verte,
crevettes décortiquées marinées au saté, tranches de poulet
grillé et julienne de légumes croquants, réhaussée d’une
vinaigrette thaï maison.

Une expérience rare ! Authentiques crevettes
corses de grand fond pêchées au large de Bonifacio,
aux saveurs finement iodées, sur dôme de saumon frais
et crevettes, assaisonnés de leur coulis
d’agrumes et coriandre.

Onglet de bœuf

Pièce savoureuse et tendre, saisie à la plancha (135 g+).
1 pièce
2 pièces

14.40 €
18.00 €

Tartare de bœuf

Bœuf hâché préparé minute, avec ses condiments, câpres, cornichons,
échalote et persil, relevé de sa sauce tartare légèrement relevée.
170 g
300 g+

15.00 €
17.10 €

L’Entrecôte Oligrill hummm

21.50 €

Echine de porc à la plancha

13.70 €

Pavé de saumon frais

17.90 €

Poulpe «comme en vacances»

21.00 €

Pièce d’excellence à savourer, saisie à la plancha (340 g+)

2 belles pièces de porc moelleuses et leur marinade au subtil mélance d’épices
cajun, ail et huile d’olive, juste dorées à la plancha et croustillantes (280 g+).

Pavé de saumon de Norvège coupé par nos soins, saisi à la plancha,
rehaussé de sa sauce teryaki (200 g+).

Cuit sur place lentement dans son bouillon, puis saisi à la plancha, avec sa persillade.

La belle assiette de gambas pré-décortiquées
Servies juste poêlées, flambées ou en persillade (calibre 8/12 au kg).
5 pièces
La gambas supp.

18.70 €
3.80 €

Crème brûlée

6.70 €

Salade tutti frutti

6.70 €

Mœlleux au chocolat

6.70 €

Pana cotta

6.70 €

Mousse au chocolat

6.90 €

Cheese cake new-yorkais

7.90 €

Coupe de glace artisanale :

2.60 €
4.70 €
6.70 €
2€

Crème délicatement caramélisée aux extraits de fleur d’oranger et vanille.

Meli-melo de fruits frais de saison.

Accompagné de sa petite mousse au chocolat noir. (Supp. glace : 2 €)

Crème gourmande et fondante avec son coulet de fruits rouges,
caramel beurre salé maison ou miel.

Mousse légère et onctueuse au vrai goût de chocolat noir 65 %
et cacao Mexique ou Pérou.

Douceur crémeuse sur biscuit craquant aux spéculoos,
caramel beurre salé ou coulis de fruits rouges.

1 boule
2 boules
3 boules
Supp. chantilly
(Parfums : Vanille, Café, Chocolat, Noix de coco,
Caramel beurre salé,Sorbet citron, Fraise)

Colonel (vodka ou italien)

1 boule sorbet citron, vodka ou limoncello (8 cl)

Dame Blanche

3 boules vanille, chocolat chaud, chantilly

Chocolat Liégeois

7.90 €
8.50 €

2 boules chocolat, 1 boule vanille, chocolat chaud, chantilly

8.50 €

Café Liégeois

8.50 €

2 boules café, 1 boule vanille, expresso, chantilly

