Grignoter et Partager
La boite de petites sardines d’Espagne, pain grillé 18 €
Beignets de moules sauce tartare 13 €
Empanadas sauce chimichurri 18 €
Planche Ibérique 23 €
Pour Débuter
Gambas tranchées au beurre d’agrumes et taboulé de choux fleur 19 €
Lobster roll 21€
Tartelette croquante d’avocat et tourteau aux pommes et curry de madras 23 €
Céviche de thon au citron vert, fleur de sel et guacamole au curcuma 19 €
Galettes de petits pois au citron, estragon et amandes, yaourt à la menthe fraîche 14 €
Saumon d’Ecosse fumé à la minute, quinoa aux épices, coulis au wasabi 18 €
Œuf poché aux girolles, coulis de fèves et croustillant de mie 21 €

Pour Suivre
Saint-Jacques rôties à la fleur de sel, brandade de cabillaud et vinaigrette à la pistache 26 €
Pappardelle à l’éffiloché de bœuf mijoté aux épices, jus corsé et pecorino 19 €
Ravioles de ricotta di bufala, compotée provençale et coulis de poivrons doux 18 €
Tagliolini aux moules de Zélande, persil plat et ail doux 19 €
Tataki de bœuf Holstein aux légumes secs, sauce ponzu 24 €
Grillade de thon, légumes du moment, sauce vierge à la niçoise 29 €
Solettes de la mer du nord à l’Ostendaise 25 €
Paccheri au ris de veau, coulis de morilles et pointes vertes 27 €
Tartare de bœuf façon coréenne, galette de pommes de terre, salade croquante 20 €

Le Petit Plat de LouLou du Mardi au Vendredi midi 15 €
Pour le Plaisir
Sablé breton à l’ananas et mousse de coco 9 €
Moelleux tiède au chocolat amer, glace vanille 9 €
Soufflé glacé à l’orange 9 €
Le mille-feuille caramélisé « chocolat vanille » à partager 15 €
Le tiramisu à partager 15 €
Le sorbet, la glace du jour 3 € La Boule
Allergènes Devant l’impossibilité de noter, sur la carte, tous les ingrédients susceptibles d’être allergènes, merci de nous signaler, à la commande, le
fait que vous soyez allergique à l’un ou l’autre produit en particulier 14 allergènes gluten, lactose, soja, œuf, poisson, crustacé, mollusque, cacahuète
noix, céleri, moutarde, graine de sésame, sulfite, lupin.

