


Nos apéritifs maison
Assortiment de feuilletés apéritifs
(environ 8 pour 100 g.) le Kg  21,00 €

Nos entrées froides maison                  (prix à la part)
Coquille de saumon ou cabillaud macédoine 4,60 €
Verrine norvégienne (œuf poché, saumon fumé, céleri) 4,20 €
Verrine d’avocat aux crevettes 4,20 €
Marbré de lotte, Saint Jacques & saumon (8 pers. minimum) 4,20 €

Nos entrées chaudes maison                 (prix à la part)
Bouchée à la reine au ris de veau 4,60 €
Coquille Saint Jacques à la bretonne 4,60 €
Feuilleté de Saint Jacques aux poireaux 4,60 €
Feuilleté de crevettes aux petits légumes 4,60 €
Galette gratinée : andouille & cidre 4,60 €

chèvre & lardons 4,60 €
lard & crème 4,60 €

Nos fromages chauds maison                 (prix à la part)
Feuilleté de brie à la rhubarbe 4,00 €
Feuilleté de chèvre aux abricots et pistaches 4,00 €
Feuilleté de poire au bleu d’Auvergne 4,00 €

Régalez-vous !



Nos plats cuisinés                            (prix à la part)
Jambon à l’os sauce au porto 5,90 €
Couscous (légumes, poulet, merguez, semoule) 6,50 €
Sauté de porc au curry ou au caramel 5,90 €
Blanquette de veau 6,50 €
Bœuf bourguignon 6,50 €
Cassoulet avec cocos, saucisse, saucisson à l’ail, lard 6,50 €
Potée bretonne avec légumes, poitrine, palette, saucisse fumée 6,50 €
Paëlla 6,90 €
Tajine d’agneau 6,90 €
Filet mignon, sauce au choix : crème, chorizo ou curry 6,50 €
Choucroute garnie :
   lard, saucisse de Francfort, saucisson à l’ail, pommes de terre 5,90 €
Choucroute de la mer :
   moules, crevettes, sèches, poisson blanc, saumon, pommes de terre 6,90 €
Tajine de lotte, sauce au choix : orientale, abricots ou curry 6,90 €
Kig a farz :
   poitrine de porc, paleron de bœuf, farz blanc & noir 6,90 €
Souris d’agneau  : façon tajine ou à la provençale 6,90 €
Dos de cabillaud sauce

au
choix :

chorizo, marinière, 
crevettes, citronnée,
lard fumé ou oseille

6,50 €Pavé de saumon
Lotte au lard
Cuisse de canard sauce

au
choix :

poivre vert, à l’orange
ou forestière 6,90 €Magret de canard

Sauté de canard
Pintade farcie forestière et sa garniture                      (6 pers. minimum) 6,95 €
Hamburger au maroilles, chèvre-lard ou reblochon  (6 pers. minimum) 6,95 €
Feuilleté de saumon sur lit de légumes & riz (8 pers. minimum) 6,95 €
Feuilleté jambon & champignons (8 pers. minimum) le kg 10,90 €
Feuilleté jambon & poireaux (8 pers. minimum) le kg 10,90 €
Lasagnes (au choix) :
   à la bolognaise, chorizo-légumes,
   chèvre-lard ou fruits de mer-poissons

(8 pers. minimum) le kg 12,50 €

Accompagnement au choix pour tous nos plats cuisinés : riz, galette de 
pommes de terre, pommes de terre, gratin dauphinois, semoule de couscous

Régalez-vous ! Les commandes se font uniquement
par téléphone au 02 96 35 45 03 ou au magasin.

Retrouvez-nous également sur facebook



14 place de l’Eglise - 22300 Ploumilliau

02 96 35 45 03 - www.charcuterieollivier.com
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h00

et le dimanche de 8h30 à 12h30

Fournisseurs officiels de l’Assemblée Nationale
plusieurs fois médaillés d’or aux Masters Européens

et prix de la Dynamique Artisanale,
Carine et Thierry Ollivier vous proposent leurs spécialités

de pâtés, saucisses, andouilles et autres créations "maison",
issues de recettes ancestrales transmises de père en fils depuis 1814.

Vous voulez que vos événements soient gourmands alors faites-nous confiance !
Anniversaire, mariage, baptême, communion, repas d’association, ...

nous nous chargeons de tout, livraison et décoration comprises.
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