
LE TOUT FAIT MAISON DEPUIS TOUJOURS

Merci de votre visite,
à bientôt !

De l’entrée au dessert, 
choisissez vos plats 

à emporter 
dans toute notre carte*

(*café exclus)

Ouvert tous les midis du lundi au samedi,
vendredi et samedi soir. 

Tél. 04 42 633 803 - restaurantoligrill.fr 

contact@restaurantoligrill.fr

  



MENU ENFANTS

Entrées
 

Mise en bouche Oligrill   3.20
Brochette de 3 crevettes décortiquées snackées
et préparées selon l’humeur du jour ! 

Charcuterie italienne      6.50
Charcuterie AOP Piacentini (coppa, salami, pancetta).

Friture mange-tout   6.90
Friture de petits poissons.

Petits chipirons minute   6.90
Petits calamars saisis à la plancha, servis en persillade 
et/ou petite sauce au  poivre.

Sauté de crevettes   8.50  
12 crevettes décortiquées saisies minute, à déguster seul
ou à partager en apéritif, sauce aux saveurs asiatiques ou persillade.

Ceviche Oligrill    12.90
Crevettes décortiquées cuites et marinées à l’instant 
dans leur jus de citron, coriandre fraîche et épices (piment au choix).

grandes salades 
(ou ENTRÉES gourmandes)

Grande Vegan et sa friture de légumes   13.50
Belle assiette avec son mélange de crudités*, légumes frits*,  
salade verte, céréales et légumineuses, tomates, oignons, croûtons et sa 
tapenade maison, relevée de sa vinaigrette maison. (*Mélange selon arrivage).

Carpaccio de bœuf    15.00
Bœuf finement tranché avec son assaisonnement de 
pesto maison, câpres et copeaux de grana padano.

Grande salade César     15.20 
Salade et son assortiment de crudités, émincés de poulet rôti, 
petits lardons sautés minute, salade verte, croûtons, copeaux 
de fromage, tomates fraîches, oignons, olives, et notre sauce César.

Salade Thaï chez Oligrill    15.90
Asssiette aux saveurs exotiques avec sa salade verte, crevettes décortiquées 
marinées au saté, tranches de poulet grillé et julienne de légumes croquants, 
réhaussée de notre sauce thaï.

Tartare Méditerranée    16.90
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 tropicales, assaisonnés de leur coulis d’agrumes et coriandre.

MENU OLIGRILL
Entrée :

Mise en bouche du Chef

Plat au choix :
• Marmiton de la mer
• Suggestion du jour

Dessert :
Petit café gourmand 

Douceur au choix :
 Panna cotta ou mousse chocolat ou salade de fruits

Plat au choix :
• Steack hâché 

• Petite volaille panée 
• Poisson pané 

• Pâtes (carbonara ou roquefort)  

Dessert enfant 

1 boisson

Prix TTC, service compris, boissons non comprises (sauf indications).  Pour tout accompagnant souhaitant seulement partager une assiette, un droit de couvert de 6 € sera appliqué.

8.90 € 

19.90 €

NOUVEAU

15.00 €MENU DU JOUR
Marmiton de la mer

ou suggestion du jour
+ Café

NOUVEAU



Echine de porc à la plancha     13.70
2 belles pièces de porc mœlleuses et leur marinade au subtil mélange d’épices 
cajun, ail et huile d’olive, juste dorées à la plancha et croustillantes (280 g+*).

Andouillette «5A» 
«Maison Filière depuis 1895». Saisie à la plancha et légère persillade selon votre souhait.

1 pièce    13.90
2 pièces   18.60 

Onglet de bœuf Pièce savoureuse et tendre, saisie à la plancha (135 g+*).  

1 pièce    14.95
2 pièces   20.30

Tartare de bœuf
Bœuf hâché préparé minute, avec ses condiments, câpres, cornichons, échalote 
et persil, servi en sauce tartare légèrement relevée.

170 g+*  15.00
270 g+*   18.50

L’Entrecôte Oligrill (Simmental)   21.90
Pièce d’excellence à savourer, saisie à la plancha (340 g+*) 

Magret entier origine France  (350 g+*)   21.90

Côte de bœuf (+/- 700g*), selon disponibilité    
Simmental   39.90 

Tomahawk   47.90

Pavé de saumon frais    17.90
Pavé de saumon de Norvège coupé par nos soins, saisi à la plancha, 
accompagné de sa sauce teryaki (200 g+).

La belle assiette de Gambas pré-décortiquées 
Servies juste poêlées, flambées ou en persillade (calibre 10-15  pcs/kg). 

5 pièces     18.70 

La gambas supp.   3.80

Poulpe «comme en vacances»   21.00 
Cuit sur place lentement dans son bouillon, puis saisi à la plancha, avec sa persillade.

L’assiette géante de Gambas   22.00 
15 gambas juste saisies.

Cataplana-Parrillada   31.00 
UNIQUEMENT VENDREDI SOIR, SAMEDI MIDI & SOIR OU SUR RÉSERVATION.
Version portugaise de la Parrillada de la Mer : gambas, calamars, moules, 
poulpe, salade et frites.

CÔTÉ TERRE, LES VIANDES

CÔTÉ MER, POISSONS & CRUSTACÉS

Toutes nos viandes et poissons sont 
accompagnés de frites maison,

 riz, pâtes, légumes, à votre demande.

A base de crème, beurre, elles accompagnent vos plats :
Poivre noir / Roquefort / Mozza-lardons / Mer (crustacés)

NOS SAUCES MAISON

2.90 €

(*poids indiqués 
avant cuisson)

(*poids indiqués 
avant cuisson)



L’ENGAGEMENT OLIGRILL 
Avec passion, nous élaborons nous-mêmes 
nos recettes… Tous nos plats et desserts 
sont cuisinés sur place. Notre carte est donc 
susceptible de varier selon les arrivages, 
au gré du marché et des saisons, mais 
nous vous proposerons toujours une alternative 
qui saura vous régaler… 

ALLERGÈNES & INTOLÉRANCES
N'hésitez pas à nous demander la composition 
des plats que vous consommez. 
Nous n'utilisons pas de gluten en additif.
Nos plats sont cuisinés avec de l’huile d'olive 
ou de tournesol, du beurre, de la crème 
fraîche et du lait.
Dans tous les cas nous prévenir en cas 
d'allergie ou d'intolérance.
RÉGIME SANS SEL : nous pouvons vous 
proposer des plats adaptés. 

ORIGINES
Toutes les origines de nos viandes, poissons 
et crustacés sont à votre disposition. 
N'hésitez pas à les demander !

Merci de votre visite,
à bientôt !

À EMPORTER
De l’entrée au dessert, 

choisissez vos plats 
à emporter 

dans toute notre carte*
(*café exclus)

Fromage blanc   5.20 
Nature, ou coulis de fruits rouges, ou aux herbes.

Crème brûlée   6.70
Crème délicatement caramélisée aux extraits de fleur d’oranger et vanille.

Salade tutti frutti   6.70
Meli-melo de fruits frais de saison.

Mœlleux au chocolat   6.70
Accompagné de sa petite mousse au chocolat noir. (Supp. glace : 2.60 €) 

Panna cotta   6.70
Crème gourmande et fondante avec son coulis de fruits rouges, 
caramel beurre salé maison ou miel.

Mousse au chocolat   6.90
Mousse légère et onctueuse au bon goût de chocolat noir 65 % 
et cacao Mexique ou Pérou.

Café ou thé gourmand   7.50
3 douceurs : Mousse au chocolat, Salade de fruits, Panna cotta.

Tiramisu café expresso, parfumé à l’amaretto    7.90

Cheese cake new-yorkais   7.90
Douceur crémeuse sur biscuit craquant aux spéculoos, 
caramel beurre salé ou coulis de fruits rouges.

Digestif gourmand   9.50
2 douceurs + Get 27/31, ou Baileys, ou Manzana (4 cl)

LES DESSERTS
Du fait maison depuis toujours !

Coupe de glace artisanale* :  1 boule   2.60
 2 boules   4.70
 3 boules   6.70
 Supp. chantilly   2.00
(*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)   7.90

Dame Blanche 
3 boules vanille, chocolat chaud, chantilly   8.50

Chocolat Liégeois 
2 boules chocolat, 1 boule vanille, chocolat chaud, chantilly   8.50

Café Liégeois 2 boules café, 1 boule vanille, expresso, chantilly   8.50

LES GLACES

- 20 %


