Menu

Nos Tapas du Monde ont été concoctés par
notre Chef Daniel Semprun
Nous utilisons des produits frais pour
cette cuisine originale et savoureuse
Partagez les assiettes pour un
plaisir maximum

- Assiettes froides Hummus aux Piquillos : Pois chiche, citron jaune, huile d’olive,
poivrons piquillos, servis avec des petits légumes croquants

6,00 €

(V-VG-SG-SL)

Véritable Guacamole et ses chips de maïs “maison” (Totopos)
(V-VG-SG-SL)

8,50 €

Burratina & Caponata : Burratina servie sur une compotée de
légumes

“à la Sicilienne” assaisonnés et des pignons de pin

Poivrons, oignons, aubergine, tomate, câpres, réduction
balsamique, raisins, huile d’olive (V-SG)

9,00 €

Salpicon de Gambas : Gambas décortiquées et marinées,
petits légumes émincés. Gingembre, coriandre, vinaigre de xeres

10,00 €

sur une purée de patate douce froide (V-SG-SL)

Ceviche de saumon : Saumon frais mariné, avocat, mangue,
gingembre, citron vert, sésame grille, sauce soja, céleri, ail,
coriandre, oignons (V-SG-SL)

10,00 €

Planche Charcuterie & fromages

16,00 €

V = Végétarien

SG = Sans gluten

VG = Végan

SL = Sans lactose

*** Si vous avez des allergies alimentaires, merci de prévenir notre serveuse ***

- Assiettes chaudes –
Patatas Bravas: Pommes de terre Charlotte frites en cube,
sauce yahourt et Curry (V-SG)

5,00 €

Brochettes Chorizo y Patatas : Mini Brochettes de chorizo

6,00 €

frais, grillé, et patata brava

Wings Karaïb : Ailes de poulet marinées et fumées, gingembre, ail,
sauce soja salée et sucrée, (SG-SL)
7,00 €
Mini Veggie Bowl : Vermicelles de riz, cebettes, carottes, courgettes,
brocolis, pousses de soja, ail, gingembre, coriandre, citron vert,
huile de sésame grillé, noix de cajou, oignons frits

(V-VG-SG-SL)

8,00 €

Empanadas al pollo : Deux Petits chaussons de pâte brisée,
garnis de petits légumes et d’une effilochée de poulet mariné

8,00 €

Quesadilla de pollo : Galette de blé snackée, garnie de poulet,
Poivrons, poireaux, oignons, mozzarella, cheddar

8,50 €

Parrilla & Mayo fumée : Boeuf tendre, mayonnaise fumée,
sucrine grillée, purée de pomme de terre

(SG)

9,00 €

Mini Burger à l’agneau : Mini pain à burger garni
d’une effilochée d’agneau fondant, sucrine, thym, romarin,
orange, curry, mayonnaise, citron vert, coriandre

9,00 €

Assortiment de tapas (selon arrivage)

10,00 €

- Desserts –
Nous nous fournissons chez RACHEL’S qui propose des desserts originaux et
savoureux. Rachel’s est reconnue comme “La Reine du Cheese Cake” par les
Parisiens.
Ce serait dommage de s’en priver J

Crumble aux fruits de saison

7,00 €

Moelleux au chocolat (sans gluten)

7,00 €

Pecan Pie

8,00 €

Cheese cake Framboise-Pistache

8,00 €

Glaces et Sorbets, avec ou sans chantilly
Une boule

3,00 €

