CUISINE PIM PAM
Nos bravas

7,50 €

Super croquette de pot-au-feu
et une touche de truffe noire BONNE DE CHEZ BONNE !

2,90 €

Tourte aux petites sardines, tomates
séchées et olivade noire KM 0
ALTAFULLA — TARRAGONA
/ lolabistrorestaurant

Notre pain frotté de tomate du « Forn
de Nulles ». Prêt en 5 minutes ! KM 0

13,00 €
1/2 portion

2,50 €

1 portion

4,00 €

www.lolabistro.restaurant

Carpaccio de pastrami Black Angus
et « compagnie » KM 0
TOUS NOS PLATS SONT
A PARTAGER

Anchois frais faits maison et
bruschetta d’olives, ails et câpres KM 0

23,50 €
2,50 €/filet

VERT ET FRAIS, J’ADORE ÇA !
Salade d’anguille fumée du Delta à l’aïoli
de figues KM 0

14,50 €

Burratina au pesto, moutarde et jeunes
pousses vertes

15,95 €

DE LA MER À L’ASSIETTE
Poisson du jour frit

S/M

Tartare de thon

S/M

Poulpe braisé et hachis Parmentier
au romesco KM 0
Calamar de « turlutte » de Tarragone KM 0

21,95 €
S/M

PETITS PLATS XUP-XUP…
À S’EN LÉCHER LES DOIGTS !
Boulettes de viande et seiche KM 0

16,95 €

Cannelloni XL de saucisse cuite à la marmite

16,95 €

« Cap i pota » (ragoût de tête et de pieds
de bœuf, veau ou porc) aux pois chiches KM 0

17,50 €

POUR LES PLUS CARNIVORES

ALTAFULLA — TARRAGONA
/ lolabistrorestaurant
www.lolabistro.restaurant

TOUS NOS PLATS SONT
A PARTAGER

Rosbif en sauce Café Paris

15,95 €

Steak tartare de veau au beurre fumé KM 0

18,95 €

Côtes de veau du Pallars avec
un peu de sauce Perrins KM 0

20,50 €

Queue de bœuf « sans travail » KM 0

18,95 €

Ragoût de « sanglier » KM 0

24,50 €

DEMANDEZ LES SUGGESTIONS DU JOUR
Tous nos plats sont élaborés avec des produits de
proximité km 0 pour savourer le véritable goût d’un
repas frais, naturel et sain. C’est pourquoi, selon
la saison, nous pouvons vous offrir aussi d’autres
plats du jour.
Renseignez-vous et nous vous surprendrons !

ET LES DESSERTS ?
Nous les aimons tellement que nous les changeons
souvent selon le moment.
Vous voulez savoir ce qu’on propose aujourd’hui ?

