
35.95  $  

Polpetta (Boulettes italiennes en sauce tomate) 14.95  $        

Boulettes à la Suédoise 13.95  $        Lasagne aux fruits de mer (2@3 portions) 28.95  $  

Lasagne à la viande (2@3 portions) 18.95  $  

17.95  $  

Potage du moment (1 Litre - donne 4 portions) 9.95  $          

Suprême de volaille Albufera (2 grosses portions) 18.95  $  

Riz parfumé au jasmin (4 portions) 7.95  $          

Riz pilaf aux légumes (4 portions) 9.95  $          1/2 poulet rôti, sauce sauté-chasseur 17.95  $  

Purée pommes de terre mousseline (4 portions) 6.95  $          

Gratin Dauphinois (2 portions) 7.95  $          Pâté au poulet classique (9 po, 4@6 portions) 18.95  $  

Fèves au lard maison (1 litre) 9.95  $          Tourtière maison aux trois viandes (9 po) 18.95  $  

Légumes précuits assaisonnés  (2 portions) 6.95  $          Pâté au saumon classique (5po ou 9 po) 11,25 $ / 22.95  $  

21.95  $  

3 choix : Sauce à la bière & oignons caramélisés

Sauce crémeuse au vin blanc et fines herbes 6.95  $          À la Bourguignonne

Sauce aux bleuets sauvages et échalotes 8.95  $          Sauce Porto/échalotes/romarin

Sauce au poivre vert & Jack Daniel's 8.95  $          

Sauce au Porto, échalotes et romarin 8.95  $          Jarret de porc façon Osso Buco (1 grosse portion) 18.95  $  

Osso Buco de porc classique 19.95  $  

Filet de porc & grelots, sauces 2 moutardes (2 portions) 19.95  $  

Côtes levées, sauce BBQ (1/2 rack) 16.95  $  

Cuisses de canard confites (2 unités) 18.95  $  

Chili Con Carne (2 grosses portions) 13.95  $  

Sauce Bolognaise (2 grosses portions) 14.95  $  

Chana Masala (Plat Végan, 2@4 portions) 12.95  $  

Notre fameux pain maison aux canneberges     9,95 $

Tarte au sucre (9 po)     15,95 $

Pétoncles poêlés sauce safrannée (8 pétoncles géants U-10)

Délice à la noix de coco   7,95 $

Carré aux dattes & amande   7,95 $

Gâteau au fromage cuit sous-vide    7,95 $

Tarte aux pacanes et Bourbon (9 po)     15,95 $

Émincé de poulet,  poivrons & champignons, 

Sauce au poivre vert & Jack Daniel's (2 grosses portions)

DESSERTS & PAIN MAISON
Gâteau Mexicain aux ananas   7,95 $

Glaçage maison au chocolat (150 gr)   3,25 $

RESTAURANT L'HUILE D'OLIVE

LES PLATS POUR EMPORTER CONGELÉS (Sous-vide)

LES BOULETTES  (12 par sac)

LES ACCOMPAGNEMENTS

LES SAUCES (350 ml / 6 portions)

Joues de bœuf braisées & pomme de terre grelot (2 portions)


