BURRITOS

TACOS x 3 // 4 - sans gluten

Da F*ckin Burrito S02e02 aka
La revancha del Gringo - 11.50

King Kunta - Porc - 11.50 // 13.50
Carnita de Porc frit puis cuit dans du saindoux.
enrobée d’un glaze de tamarin maison acidulé et
légérement épicé et de légumes en pickles frais et
croquants (radis, cebette et coriandre).
Si tu es de ceux qui pensent que le gras c’est la vie,
le King Kunta c’est pour toi !

FAT Burrito, bœuf épicé, fromage rapé,
haricots noirs, nouilles frites, chou rouge
mariné, patate gourmande, sauce épicée et
fumée maison et salade verte.

B.o.b.W - Veggie burrito - 10.50

#QueenBee - Poulet - 11.50 // 13.50

Steak de champignons shitake au piment
acidulé, nouilles frites, pousses de soja,
oignons nouveaux, salade et fromage rapé.

Boss Lady - Pollo Pibil - 11
Poulet fondant mariné au roucou, fromage
rapé gourmand, concombre croquant,
carottes rapées vivifiantes et sauce épicée au
chipotle. #foodporn
À demander avec ou sans sauce épicée.
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Recette de Pollo Pibil savoureux et fondant
surmonté d’une crème épicée, de carottes vivifiantes, avocat onctueux, pluie de cacahuètes et
saupoudré d’épices magiques.
#IndependentWomen
À demander avec ou sans crème épicée.

Drunken Love - Bœuf - 11.50 // 13.50
Carne asada de bœuf marinée et cuite à la Tequila
"Calle 23" surmontée d’une salsa secrète de tomatillo acidulée, de chou rouge mariné, d’oignons caramélisés et de cacahuètes concassées.

Dani Satisfaction - Veggie/Vegan - 11 // 13
Vegan Tacos, Chorizo de champignons au goût
fumé, pickles acidulés de radis, chou-fleur et
carotte. Touches de coriandre. Un plaisir pour
végétarien et carnivore !

SIDES A PARTAGER
Pollo PoPoPoP -

DF Standard Cut -

6.80

7.80

Brochettes de poulet

Guacamole + Totopos Chips

Brochettes de poulet mariné au sucre
pimenté, enrobage hommage au dieu Maïs
fait de pop corn en poudre et corn flakes,
menthe fraiche et coriandre.
(2 brochettes – 8 pièces)

Ecrasé d’avocat relevé aux fines touches
de coriandre, de citron vert et de piment
et ses chips de maïs croquantes
et épicées.

Queso Por Vida -

Sweet Cheezus -

7.80

Dirty Nachos

7.50

Quesadillas
Larges tortillas de blé au fromage,
toastées et fondantes, accompagnées de
leur mayonnaise au piment fumé et de rondelles de chorizo. (8 pièces)

Chips de maïs croustillantes recouvertes
d’une crème de fromage au brie de Meaux,
de patates douces fondantes et de piments
jalapeño piquants et acidulés.
Very #Foodporn

COMFORT FOOD - DESSERTS
Marvin’s Room -

6.00

Cheesecake au sablé speculoos
nappé d’un coulis de framboise
et d’hibiscus, doux et croquant.
Topping de chantilly maison à la
fleur d’oranger.

Nana’s Pecan pie

- 6.20

La classique tarte aux noix de
Pecan de mère grand rafraichie par un zeste de citron
vert, sa chantilly douce et son
miel d’agave gourmand
et sucré.

Miss Hill

- 5.80

Moelleux au chocolat
saupoudré d’une fine pluie
de piment chipotle et de
miel d’agave et sa chantilly.

Prix Nets en Euros € – Service compris
Certains plats peuvent contenir des allergènes non mentionnés sur la carte. En cas d’allergies n’hésitez pas à nous consulter pour plus de précisions
Conformément à la législation, la license restaurant nous autorise la vente des boissons alcoolisées uniquement à l'occasion des repas, et comme accessoire à la nourriture.

