Afin de vivre pleinement l’expérience Loup Bar comme nous l’avons imaginée et créée
pour vous, l’équipe des Roches Blanches vous invite à mettre la convivialité au centre de
la table, dans un pur esprit méditerranéen, en laissant se succéder les assiettes afin que
chacun puisse découvrir l’éventail des saveurs qui vous sont ici proposées

RAW BAR
LE CAVIAR ULTREÏA, UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNEMENT
Schrenki Or 81/135
Ossetra français 100/160/400
30g, 50g ou 125g servi avec crème crue citronnée et blinis

…A LA FOLIE
20
Shot de Vodka Guillotine au Caviar (2cl)

LE HOMARD OUI…MAIS UN LOBSTER ROLL
28
Navette au Homard Bleu en mayonnaise légèrement relevée

LE THON, ROUGE, VIF
28
Ventrèche de thon rouge, fumée minute au thym, vinaigrette de bonite

TARTARE DE DAURADE
24
Daurade marinée aux kumquats, citronnelle et poutargue de Martigues

EL CEVICHE DE LUBINA
26
Loup de Méditerranée aux herbes fraîches, tomates, pois chiches et condiment sésame

TATAKI DE BOEUF
30
Filet de bœuf flammé, nappage teriyaki, mangue verte, fumé minute aux aiguilles de pin

Tous nos plats sont faits maison à partir de produits bruts. La liste des allergènes est disponible sur demande
Prix nets TTC en euros Service compris / Les chèques ne sont pas acceptés

LE HOMARD BLEU SUBLIME TOUT SIMPLEMENT
32
Sashimi de Homard Bleu, vinaigrette aux crustacés, grenade et amandes fraîches

LES IN-LOUP-ABLES
36
Ceviche de loup, sashimi de Homard Bleu et tartare de daurade

MEZZES (au choix)
12
Poivrons marinés, huile d’olive pointe d’ail
Salade d’aubergines fumées, herbes fraîches
Taboulé de quinoa, avocat grillé

DOLCI VITA
SELECTION DE PATISSERIES (au choix)
12
Pâtisserie maison parmi une proposition de trois

FRUITS DU MOMENT
12

LES GLACES ET SORBETS, (la boule)
5

MANGIA BENE, RIDI SPESSO, AMA MOLTO
Bien manger, rire souvent, aimer fort

Tous nos plats sont faits maison à partir de produits bruts. La liste des allergènes est disponible sur demande
Prix nets TTC en euros Service compris / Les chèques ne sont pas acceptés

