#BOISSONS

VINS
AU VERRE
ROUGE, BLANC, ROSÉ (15cl) ....................5 €
Demandez la sélection des vins du
moment à votre serveur.
COUPE DE CHAMPAGNE (12cl)................8,50 €

LOUVE
OFFRE SPÉCIALE
BLANC / ROUGE / ROSÉ
CUVÉE LOUVE - CÔTE DU VENTOUX

LE VERRE DE VIN
3,50€

LA BOUTEILLE
Toutes les bouteilles présentées dans l’espace
cave peuvent être dégustées sur place.
Nos cavistes se feront un plaisir de vous
accompagner dans la sélection.

LE POT 50 cl
5€

+ 6 € (droit de bouchon) sur les prix affichés de la
vente à emporter.

BIÈRES
PRESSION - CADETTE BLONDE
Le demi (25 cl)...........................................3,50 €
La Pinte 50cl)..............................................5,50 €

BOUTEILLE - BRASSERIE HÖNIGMANN
Blonde, Ambrée, Brune............................6,50 €

SOFTS
Coca, Coca Zéro, Orangina,
Schweppes agrumes, Sprite...............................3,80 €
1/2 Badoit ou Perrier............................................3,50 €
Jus de fruits Alain Millat.......................................5,50 €
Café...........................................................................2 €
Thé Earl Grey, verveine............................................3 €
Evian / Badoit 1L........................................................5€

facebook.com/louvecave

LOUVE

instagram.com/louvecave
www.louve.vin

CAVE À V INS - MISES EN BOUCHE

17, rue Bréguet
75011 Paris
01 43 38 90 80
contact@louve.vin

Toute consommation d’alcool doit être accompagnée d’un repas.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération. - Prix nets - Service compris

#MENU

LES ASSIETTES
La Cécina (100 gr)............................................13,50 € 
Boeuf fumé d’Espagne et sa salade
Farandole de poissons..........................................17 €
Saumon fumé, poulpes, crevettes et
salade /tomates cerises
La belle Burrata des Pouilles -Selon arrivage 		
1 boule - 125 gr. avec salade et tomates............8,50 € 
2 boules - 250 gr. avec salade et tomates.............16 €
Assiette de légumes anti pastis.............................13 €
Coeurs d’artichauts, courgettes grillées,
tomates séchées

TAPAS DU SOIR
Tapas au choix
- Poulpes..................................................4,50 €
- Crostinis crème d’ail (2 pièces) ...........2,50 €
- Crostinis tapenade.....................................3€
olive verte ou noire (2pc)
Assortiment de tapas.............................................15 €
Mélange de crostinis variés (8 pc), poulpes
Petite planche de saucisson sec.............................5 €

Tarte fine tomates Mozarrella et sa salade............10 €

La petite Cécina...................................................... 7 €
Boeuf séché d’Espagne			

Croque Monsieur et sa salade..........................11,50 €

Le croque Monsieur à partager.............................10 €

Croque Veggie et sa salade..............................12,50 €
Courgette grillée, tomates séchées,
emmental, moutarde

Panier de crudités à picorer...............................8,50 €
Radis, carottes, concombres, choux fleurs,
sauce ciboulette 

Salade Louve.....................................................14,50 €
Filet mignon fumé au hêtre, tomates, artichauts,
salade
Salade Seguin....................................................13,50 €
Tartine de chèvre chaud, tomates,
tomates séchées, salade 

GOURMANDISES
Mousse au chocolat.................................................5€
Yaourt de saison.......................................................5€

PLANCHES À PARTAGER

Charcuteries, fromages ou mixtes au choix
LOUVETEAU...................................8 €
FAIM DE LOUP..............................15 €

