
* Sans Gluten 

Chorizo grillé* 
Grilled chorizo

Guacamole
Authentique guacamole mexicain & ses tortillas / 
Authentic Mexican guacamole & 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

Tequeños & sauce salsa
Bâtonnets de fromage / Cheese sticks
 
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

Mini Choripán
Hot dog argentin sauce chimichurri /
Argentinean hot dog with chimichurri sauce

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

Tapas du moment 
Selon l’humeur du chef / Dependign on the mood of the 
chef

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.

À PARTIR DE 17H        c

   Tous nos plats sont faits maison

10,00€

11,00€

10,00€

8,50€

9,50€

9,50€

9,50€

10,00€

13,00€

10,50€



*Sans gluten

Planche de Charcuterie*
Sélection de charcuterie / Charcuterie’s selection

La Veggie
Tequeños – Pimientos – Guacamole — Quesadillas

La Néo 
Croquetas - Chorizo grillé - Quesadillas - Tequeños

Fajitas de Cochinita Pibil XXL
Fajitas à composer au porc mariné / Fajitas to do with 
marinated pork 

POUR COMMENCER 
Guacamole & Tortillas ou Chorizo

LE CROUSTILLANT 
Tequeños ou Croquetas de Frango

UN DWICH LATINO
Quesadillas ou Mini Choripán

LE PETIT PLUS
Pimientos de Padrón ou 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.

La Planche à composer / Aperitive plate to compose 

19,00€

22,00€

23,50€

25,00€

24,50€


