
RESTAURANT L’OLIVIER 

5 RUE GABRIEL PERI 

83230 BORMES LES MIMOSAS 

TEL : 04.94.71.18.92. 

BUFFET FROID 

Tremblant d’huîtres à la crème de petits pois                                   

Huîtres au saumon fumé en gelée                                                     

Gambas aux artichauts violets confits                                              

Cappuccino de moules                                                                     

Terrine de foie gras maison (plusieurs préparations possibles)       

Duo terre et mer (terrine de poissons et légumes)                            

Gâteau de tourteau, petits légumes et aneth servi avec rouille          

Terrine de poisson  (rouget, St Jacques, loup)                          

Millefeuille d’artichaut à la mousse de langoustines                         

Escargots de Bourgogne, tian de légumes et cœur de saumon           

Marbré de poivrons et tomates confites aux senteurs de lavande      

Filet de saumon en Bellevue                                                              

Filet de sole soufflé aux langoustines en gelée de homardine          

Dos de loup poêlé, pruneaux braisés au vin rouge                           

Langoustine roulée, oignons grelots au verjus et quatre épices       

Terrine de saumon à l’oseille en croûte                                            

Le filet de dorade en chaud froid de pistou                                      

Cuisses de grenouilles, velouté de chou fleur à l’ail doux               
Canette farcie aux pruneaux et à l’armagnac                                    



Terrine de jarret de bœuf braisé et foie gras                                     

Galantine de volaille aux pistaches                                                  

Le lapin farci aux olives et farigoulette                                            

Suprême de caille sauté, raisins et marrons glacés au Banyuls                

Aiguillettes de canard sauce bigarade                                                      

Assortiment de viande froide (bœuf , porc, porc farci, poitrine de veau farcie) 

Terrine de campagne ( lapin, lièvre, biche, cêpes…)             

Terrine d’aubergines au coulis de tomates fraîches et basilic                  

Barigoule d’artichauts                                                                               

Compotée de poivrons doux et fenouil                                                     

Poivrons rouges marinés à la provençale                                                           

Petits farcis de Provence à la vinaigrette de basilic                                  

Confit d’oignons aux raisins                                                                     

Ratatouille                                                                                                 

Salade Niçoise, Piémontaise, Taboulé…..            

 Pain Surprise au choix :  

Le Paysan (jambon cru, rillette saucisson 

Le Berger (3 assortiment de fromage)                                                           

Le Campagnard (aïoli, œuf mimosas, anchois, tomate, thon)                                      

 Nous vous informons que dans le cadre du restaurant ou en extérieur, nous 

élaborons des menus complets en fonction du budget souhaité. Pour cela 

n’hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons recevoir dans notre salle jusqu’à 

45 personnes. 

 

 

  


