
Chorizo grillé* 
Grilled chorizo

Guacamole
Authentique guacamole mexicain et ses tortillas / 
Authentic Mexican guacamole and its tortillas

Pimientos de Padrón* 
Piments espagnols dorés à l’huile d’olive et 
à la fleur de sel / Spanish chilli peppers browned
in olive oil and salt flower

Taco de Poulet
Galette de maïs, poulet, tomates, poivrons, coriandre, 
oignons, cheddar / Corn tortilla, chicken, tomatoes, onions, 
peppers, lettuce, coriander, cheddar 

Tequeños & sauce Salsa
Bâtonnets de fromage / Cheese sticks

Sopaipillas & sauce Pebre
Beignets de potiron frits / Breaded pumpkin fritters 
 
Croquetas de Frango & sauce blanche
Croquettes de poulet brésiliennes / Brazilian chicken 
croquettes

Thon mi-cuit & mayonnaise pimentée
Thon snacké au sésame servi avec une mayonnaise 
épicée / Sesame snack tuna served with spicy 
mayonnaise

Cassolette de palourdes au chorizo 
Palourdes mijotées accompagnées de chorizo / 
Simmered clams with chorizo

Quesadilla 
Tortillas de blé avec cheddar fondu et avocat / 
Wheat tortillas with cheddar and avocado

Assiette de Lomo 

Service compris. Prix TTC. Prix nets en euros. Les moyens de paiement 
autorisés : Espèces, CB & Tickets Restaurant. Le minimum pour la CB est de 10€. 
En cas d’allergies nos équipes sont à votre disposition.

*Sans gluten

Tous nos plats sont faits maison
à partir de 17h
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Planche de charcuterie* 
Sélection de charcuterie

La Croustillante
Tequeños, Sopaipillas, Croquetas de Frango

La Néo 
Tequeños, Quesadillas, Pimientos de PadrÒn et Lomo 

UN ÉLÉMENT VERT 
Guacamole & Tortillas ou Pimientos del PadrÒn

Un Croustillant 
Croquetas de Frango ou Tequeños

Une Base Tortilla 
Quesadillas ou Taco Poulet

Le petit plus 
Lomo ou Sopaipillas

Service compris. Prix TTC. Prix nets en euros. Les moyens de paiement autorisés : Espèces, CB & Tickets Restaurant. Le minimum pour la CB est 
de 10€. En cas d’allergies nos équipes sont à votre disposition.

*Sans gluten

La Planche à composer / Aperitive plate to compose
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