
chez Ol iv ia

cu is ine  du  monde

La Réunion La Lorraine



Spécialités réunionnaises

Samoussa boeuf, porc ou poulet
Viande, cumin, échalote, gingembre, herbes fraiches.

0,90 €
6 pour 5,50 €

Samoussa légumes
Légumes, cumin, échalotes, gingembre, herbes fraiches

Samoussa champignons
Viande, cumin, échalotes, gingembre, herbes fraiches

Rougail tomate (piment) 20CL
Tomate, échalotes, ail, gingembre, piment oiseau.
(piment doux, moyen, ou fort)

Achard de légumes
Haricots verts, carottes, choux blanc, oignons, 
curcuma, gingembre, ail, vinaigre blanc.

Cary crevettes avec riz blettes
Crevettes, thym, ail, échalotes, gingembre, tomates, curcuma, 
cébettes.

Rougail saucisse avec riz et haricots rouges
Saucisse fraiches, tomates, gingembre, curcuma, cébettes.

Rougail saucisse avec riz et lentilles
Saucisses fraiches, tomates, gingembre, ail, oignon, curcuma, 
cébettes.

0,70 €
6 pour 4,00 €

0,70 €
6 pour 4,00 €

3,00 €

7,00 €
par personne

12,00 €
par personne

10,00 €
par personne

10,00 €
par personne



Spécialités lorraines

Quiche fromages
Pates brisée, oignon, oeuf, crème fraîche, fromage râpée

10,00 €

Petit pâté lorrain
Pate feuilleté, viande de porc et veau, vin blanc, ail, persil, 
oignons, échalotes

Quiche lorraine
Pate brisée, poitrine fumée, crème fraîche, oeuf

Tourte à la viande
Pate brisée, pate feuilleté, échine de porc, épaule de porc, 
vin blanc, muscade, ail, échalote

Tarte aux fruits (selon saison)
Pate brisé, sucre, fruits, chapelure

3,00 €

10,00 €

14,00 €

16,00 €

Cuisine du monde

Aligot à l'ancienne
Pommes de terres, ail, beurre, crème fraîche, tomme, vin blanc

Gratin de céleri branche au parmesan
Céleri branche, crème fraîche, lait, parmesan (de saison)

7,00 €
par personne

7,00 €
par personne
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