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53 Avenue Marcel Dassault, 33700 Mérignac
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lulu@luludanslaprairie.com

Faisons
CONNAISSANCE
Lulu dans la prairie s’est installé au rond-point de Dassault à Mérignac en 2004 ;
depuis, ce lieu est devenu une institution locale.
10 ans après et à l’occasion du lancement de la nouvelle carte Eté 2014,
la Prairie reverdit et présente sa nouvelle identité visuelle.

Qui ?

Ludovic Renaux a repris cette activité en 2004 ; ce fils de restaurateur a l’accueil
dans le sang et le goût pour la bonne bouffe.
Sa personnalité débordante et sa convivialité contagieuse ont participé au succès
grandissant du lieu.
Charismatique, il fédère une équipe de 20 collaborateurs en salle et en cuisine ;
soudée et fidèle depuis des années, la lulu team n’a qu’un seul objectif :

la satisfaction du client.

Quoi ?

Lulu dans la prairie est un lieu de convivialité et de partage d’une capacité totale
de 150 couverts en hiver et de 300 aux beaux jours,
Superficie salle : 250 m²
Terrasses extérieures : 350 m²
Terrasse couverte :100 m²
Parking de 200 places

Chez
LULU
Chez Lulu

, tu fais comme tu as envie…
On peut y déjeuner rapidement ou bien profiter d’un break bien mérité sur une
des nombreuses terrasses avec les collègues et amis.
On peut également y diner en amoureux ou organiser un repas d’anniversaire,
l’équipe s’adapte à toutes les demandes et tous les budgets
(formules allant de 20€ à 40€ par personne pour les groupes de plus de 20 personnes)

Chez Lulu

, tu peux « after-worker »…
Les Mercredi, jeudi et Vendredi, la terrasse est ouverte à partir de 18h pour
quelques tapas entre amis et collègues….le bar à cocktails* aussi, don’t worry ... ;o)
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé – Celui qui boit ,prend un taxi !!!

Chez Lulu

, tu peux assister à des concerts…
Régulièrement, Lulu dans la prairie organise des concerts ( Pop, rock, Blues etc…),
faisant venir les groupes les plus en vogue de la région. « Y’en a pour tous les goûts… »

Chez Lulu

, tu peux venir voir des Matches…mais pas que…
En juin, la coupe du monde de Football débute…des évènements seront organisés
tout au long de la compétition. Tous les renseignements sont sur Facebook, Twitter
ou Instagram

Chez Lulu

, c’est la passion de tous les sports, les murs sont recouverts
de maillots de Football, Rugby, Hockey, de photos dédicacées par des légendes du
sport ; au plafond sont suspendues des planches de surf
Sponsoring :
Lulu dans la prairie sponsorise le club de rugby de ST Médard en Jalles
( SMRC), le club de Hand Ball Féminin de Cestas, Le club de Judo de St Aubin du Médoc.

Viens
NOUS VOIR
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Situé au rond-Point Marcel Dassault juste au bout des pistes de l’aéroport
de Bordeaux-Mérignac .
A 20 mn du centre-ville de Bordeaux.
A quelques mn des zones d’activités du Phare, de Pelus, Aerospace etc….
Sur la route du bassin
Parking de 200 places

AÉROPORT

MÉRIGNAC

Sortie
Mérignac centre
N°10

Sortie Aéroport
N°11B
Horaires :
Lulu dans la prairie vous accueille toute l’année du Lundi au vendredi midi
et du mercredi au samedi Soir.
(Service de 12h à 14h et le soir à partir de 19h jusqu’à minuit)
Fermeture le dimanche et jours fériés.

Extrait de
LA CARTE
LES SPÉCIALITÉS
DE LULU

SHOW
CHAUD ii

15 €

L’émincé de poulet
crémeux façon couille d’hirondelle, TEST IT !!
15 €

Steack de Thon
21 €

Encornets de Mac Fly
Version Frontera Hot Shoot Papy Mix

16 €

Dos de Saumon
Rôti au pesto, comme t’aimes

16 €

Dos de Cabillaud

Le Risotto «Croquez-moi»
au poulet, aux crevettes épicées, noix

FIsh & fish FEVER !

SOS
je me
noie ii

Méthode aphrodisiaque... miaou !

La Saltimbocca de Lulu
au poulet qui fait piou piou since 2004

AAAAA
TAAAABLE !!!

15 €

Master Kitchen vierge au SHOW Chorizo

20 €

les COUPES

18 €

L’anti Big Burger de la Prairie
The must du burger chez Lulu

L’empire State duck Burger
The nouveau Coincoin Duckement Aérien 20€

Banana Split
Vanille, chocolat, fraise, chocolat chaud, banane
fruit, amande et chantilly...

LES TAPAS DE TES EX

Grosse Bastogne

La grosse Cochonne

crok crok amandes...

La cochonnaille fait sa revolution !...

Vanille, praline, chocolat blanc, sauce caramel,
15 €

La méchante Coquine
Le tout péché par ton père !...

La bonne Chaudasse

8€

Coeur de Pirate
Vanille, chocolat noir, chocolat blanc, sauce

15 €

Que du fromage ! Oh, donnez moi du vin ! 15 €

LES TARTARES

8€

chocolat et pépites...

8€

Papa Shultz
Trois boules citron et Vodka, à la paille mon
colonel...

9€

Mama Shultz
Trois boules de fruits rouges et Vodka, fraises
fruits, chantilly et amandes...

9€

Rejoins
NOUS
Lulu est présent sur les réseaux sociaux suivants :

FACEBOOK
YOUTUBE INSTAGRAM

