
A le plaisir

 de vous présenter 

sa carte



Le restaurant Ô BIEVVA vous propose sa carte
transformée par nos soins à partir de produits bruts,

frais et locaux. 
 

Nos viandes et volailles sont toutes
d’origine française. Nos poissons sont sans OGM et
livrés frais, plusieurs fois par semaine. Nos fruits et
légumes sont lavés, découpés, cuits et transformés

ici même.
 

Nos travaillons peu de produits mais nous pouvons
vous garantir leurs qualités, c'est pour cela que nous

les travaillons sous différentes formes
 
 

Tous les ingrédients sont donc réunis avec notre
savoir-faire et passion pour vous faire passer un

agréable moment.

Ô BIEVVA



Le Potimarron
        en velouté, éclat de châtaigne de la maison Bontout et

 nuage de cream cheese

10€

10€

10€

Acte 1

15€

13€

15€

Le Chèvre frais
en panna cotta, pesto de tomates confites et crumble de noix et parmesan

L'Œuf au plat
en trompe l'œil, purée de panais aux 4 épices et miel, 

pignons de pin torréfiés, jaune d'œuf Bio plein air confie en marinade, 
gressins aux sésames

Fruits du noyer de la mer
saint jacques juste snackées en éclair, ganache de corail vanillée et

 chantilly de petit-pois aux épices

L'épée des mers
 espadon en tataki, mélange d'algues marinées à l'huile de sésame grillées,

mascarpone montée au raifort

La Pièce royale rougeoyante
filet de bœuf VBF en gravlax de baies de timut et baies roses, 

mousse de truffe, roquette, chips de parmesan



Acte 2

29€

27€

28€

21€

23€

21€

22€

L'Araignée de veau
sauce à la crème de whisky et baies de sechuan, grenailles au basilic

Le Ô Burger
pain frais du boulanger, steak haché VBF, galette de pommes de terre, 

bacon grillé, sauce fumée, cream cheese, frites, salade

Le Suprême de poulet jaune
aux morilles,sauce aux morilles, purée de patates douces à la vanille

Les Poissons frais 
selon arrivage

Risotto Truffé 
au basilic frais et à la truffe,

 jaune d'œuf Bio plein air confit en marinade, chips et copeaux de parmesan

Le Boeuf Tigre qui pleure
filet de boeuf VBF cuit en marinade 48H., juste poêlé 

aller-retour et servit tranché, mascarpone montée au wasabi, 
purée de panais aux 4 épices et miel,

Le samouraï des océans 
steak d'espadon laqué à la citronnelle, au gingembre et yuzu,

 pané aux éclats de noisette IGP Piemont
risotto crémeux

Le tournedos champêtre
Filet de bœuf VBF rôtie au miel truffé maison, 

duo de purée de patates douces à la vanille et purée de panais
 aux 4 épices et miel, mousse de truffe.



Menu O Bievva 39€

Le Potimarron
        en velouté, éclat de châtaigne de la maison Bontout et nuage de cream cheese

Le Chèvre frais
en panna cotta, pesto de tomates confites et crumble de noix et parmesan

L'Oeuf au plat
en trompe l'œil, purée de panais au 4 épices et miel,

 pignons de pin torréfiés, jaune d'œuf Bio plein air confie en marinade, 
gressins aux sésames

Plats

Araignée de veau
sauce à la crème de whisky, baies de sechuan, grenailles au basilic

Le Ô Burger
pain frais du boulanger, steak haché VBF, galette de pommes de terre, bacon grillé, 

sauce fumée, cream cheese, frites
Le Suprême de poulet jaune

aux morilles, sauce aux morilles, purée de patates douces à la vanille

Le Poisson frais   
Risotto Truffé 

au basilic frais et à la truffe,jaune d'œuf Bio plein air confit en marinade,
 chips et copeaux de parmesan

Desserts
Brioche de Nanterre

façon pain perdu, confiture de lait maison, boule de glace Mövenpick

Le dôme au chocolat
et speculoos, mousse cacao, caramel beurre salé maison

1/2 Saint Marcelin de X. Thuret IGP

Faisselle de fromage blanc
ryans 150 gr. Coulis de fruits rouges, confiture de lait, crème ou sucre

2€ de supplément selon arrivage



Menu viarhona

Plats

Desserts

Café Gourmand ( Thé gourmand +1€)

52€

Le Boeuf Tigre qui pleure
filet de boeuf VBF cuit en marinade 48H., juste poêlé 

aller-retour et servit tranché, mascarpone montée au wasabi, 
purée de panais aux 4 épices et miel, noisettes torréfiées

Tirami'Chou
aux fruits de saison du maraîcher, crème mascarpone montée à la vanille, 

confiture de lait maison

Tarte aux fruits du maraicher
pur beurre, fruits frais selon saison

Poisson frais selon arrivage

Ou entrée au choix à la carte

Fruits du noyer de la mer
saint jacques juste snackées en éclair, ganache de corail vanillée et

 chantilly de petit-pois aux épices
L'épée des mers

 espadon en tataki, mélange d'algues marinées à l'huile de sésame grillées, 
mascarpone montée au raifort

La Pièce royale rougeoyante
filet de bœuf VBF en gravlax de baies de timut et baies roses, mousse de truffe, roquette, 

chips de parmesan

Le samouraï des océans 
steak d'espadon laqué à la citronnelle, au gingembre et yuzu, 

pané aux éclats de noisette IGP de piemont, 
risotto crémeux

Le tournedos champêtre
Filet de bœuf VBF rôtie au miel truffé maison, duo de purée de patates douces à la

vanille et purée de panais aux 4 épices et miel, mousse de truffe.

Le plaisir avoué 
 tarte pur beurre, ganache chocolat Valrhona, mousse cacao et chocolat blanc,

coque chocolat blanc valrhona



Acte 3

Café Gourmand

Thé Gourmand ouDigestif gourmand

10€

10€

10€

12€

4€50

4€50

12€

13€50 ou 15€

Brioche de Nanterre
façon pain perdu, confiture de lait maison, boule de glace Mövenpick

Le dôme au chocolat
et speculoos, mousse cacao valrhona, caramel beurre salé maison

Tarte aux fruits du maraicher
pur beurre, fruits de saison 

Tirami'Chou
aux fruits de saison du maraîcher, crème mascarpone montée à la vanille, 

confiture de lait maison

1/2 Saint Marcelin
de X. Thuret IGP

Faisselle de fromage blanc
Ryans 150 gr. Coulis de fruits rouges, confiture de lait, crème ou sucre

Le plaisir avoué 
 tarte pur beurre, ganache chocolat Valrhona, mousse cacao et 

chocolat blanc, dôme chocolat blanc valrhona, 12€



Menu Enfant

Cheeseburger,Nuggets de poulet français,steak d'espadon à la plancha,

steak hache vbf

Sirop à  l'eau

Frites, Risotto, Purée de patates douces à la vanille

2 boules de glace - chou à la vanille - 

brochette de brioche façon pain perdu

12€50

Nos boules de glaces

Coupe 2 boules Coupe 3 boules

Noix érable - Vanille brownie - Fraise - crème de lait - Tiramisu -

Caramel beurre salé - Café croquant - Vanille - Chocolat suisse -

Noix de coco - Macadamia crème de lait - Double crème meringue

5€ 6€

Coupes glacées

La douceur caramel
caramel beurre salé maison, éclat de spéculoos, chantilly

La fruit rouges 1 boule fraise, 1 boule framboise , 1 boule double crème meringuée

 myrtilles fraîches, coulis de fruits rouges maison, éclat de meringue, chantilly

L'Italienne

2 boules caramel, 1 boule noix d'érable,

2 boules café, 1 boule tiramisu, café, spéculoos,chantilly

 

8€

8€

8€

8€

Mövenpick, glace artisanale Suisse

Abricot - Framboise - Citron -  

 
 1 boule crème de lait, 1 boule vanille brownie,1 boule macadamia,

 confiture de lait maison, croquant chocolat chantilly

Le Ô Bievva



Le Potimarron
        en velouté, éclat de châtaigne de la maison Bontout et

 nuage de cream cheese

Le Chèvre frais
en panna cotta, pesto de tomates confites et crumble de noix et parmesan

Entrées

Menu du marché
uniquement le midi du mercredi au vendredi

Formule complète 21€
Entrée + Plat ou Plat + Dessert 16€

 

PLats

Poisson frais du marché
Voir ardoise
ou

Suggestion du Chef
Voir ardoise

Desserts
Brioche de Nanterre

façon pain perdu, confiture de lait maison, boule de glace Môvenpick
Le dôme au chocolat

et speculoos, mousse cacao valrhona, caramel beurre salé maison

Tarte aux fruits du maraicher
pur beurre, fruit de saison selon arrivage

Faisselle de fromage blanc Ryans 150g.
1/2 Saint Marcelin

L'épée des mers
 espadon en tataki, mélange d'algues marinées à l'huile de sésame grillées,

mascarpone montée au raifort



Menu découverte
Entrées 39€

Plats

Desserts

Menu du marché
uniquement le midi du mercredi au vendredi

Formule complète 21€

Entrée + Plat ou Plat + Dessert 16€

 

Nuggets de poulet français, Steak haché, cheeseburger, Espadon à la plancha

Risotto, purée de patates douces,frites

2 boules de glaces au choix, brochette de brioche pain perdu, chou à la vanille

12€50Menu enfant
Sirop à l'eau

Le Potimarron
 L'Oeuf au plat
 

Araignée de veau
 Le Ô Burger

 Le Suprême de poulet jaune
 Le Poisson frais 

Risotto Truffé 
 

Brioche de Nanterre
 Le dôme au chocolat

 

1/2 Saint Marcelin 
Faisselle de fromage blanc

 

Le Chèvre frais

Menu Ô Bievva
Entrées 52€

Plats

Le Boeuf Tigre qui pleure

Poisson frais selon arrivage

Desserts

Café Gourmand 
Tirami'Chou

Tarte aux fruits du maraicher

Fruits du noyer de la mer
L'épée des mers

La Pièce royale rougeoyante

Le samouraï des océans 
Le tournedos champêtre

Le plaisir avoué 


