
   

SOFTS

MEZCAL, TEQUILA  
Y HARD SHOTS !!! 

SALUD Y DIXEEBE*

« Le MEZCAL est le spiritueux qui symbolise la quintessence de la culture mexicaine. Son nom provient du nahuatl melt (agave) et calli (cuit). Cette 
eau-de-vie d’agave est la boisson totem qui coule dans les veines des Mexicains. Sa complexité organoleptique comprend des notes fumées, 
florales, terreuses, minérales et herbacées. Une palette aromatique aussi délicate que subtile à découvrir dans toute sa splendeur. Sa dégustation 
est un voyage dans les terroirs mexicains qui dessinent une véritable géographie des goûts, des saveurs et des arômes. » 

LA SÉLECTION 

BIÈRE & CIDRE 
DU DISTRITO FRANCÉS

VINS COUPS DE CŒUR  
DU DISTRITO FRANCÉS

De belles bouteilles pour les grandes occasions  
et les petites célébrations du quotidien

Rouge — Bourgogne « Côte chalonnaise » — Pinot Noir  
Toute l’élégance de la Bourgogne et du pinot noir réunis 
dans cette jolie cuvée. Fruits rouges frais et note de cassis 
s’entremêlent et forment une bouche toute en dentelle et en 
précision. Le fruit est mûr et la finale délicieusement saline.

Rouge — Argentine « Rutini » Cabernet — Malbec
Nez complexe de cuir, de tabacs, de moka et de fruits mûrs. 
Tanins bien présents en bouche et finale élégante.

Rouge — Argentine Trapiche « Oak Cask »  
— Pinot Noir
Nez de violettes et de noyaux de cerises, bouche élégante 
avec des tanins présents mais fondus.

Rouge — Italie « Chianti Classico » — Sangiovese
Une robe rubis et brillante pour des arômes complexes 
de fruits rouges et de cuir.
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COCKTAILS

Limonades & Jus bios 
Lemonaid 33 cl : Citron Vert ou Fruit de la passion

Ice Tea 33 cl 
— Charitea Black (thé noir, citron, pointe d’agave)
— Charitea Maté (naturellement énergisant)

Ice Tea 25 cl : BOS Peach ou Berry ou Ginger Lime

Jus de fruits bio 25 cl 
Meneau Orange

Meneau Fraise Framboise

Soda Artisanal
Three Cents 20 cl : Ginger Beer ou Tonic artisanal

Cola Artisanal 33 cl

Eau Gazeuse 33 cl
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NOTRE SÉLECTION DE 
VINS FRANÇAIS 

& VINS DU MONDE
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Verre
15 cl

Pichet
50 cl

Btl
ROSÉ 
Côtes de Provence AOC, « Le Merle »  
— Pas du Cerf
Nez de fraises et de fruits blancs, bouche 
délicate et rafraichissante.

Blanc
BIO — Satellite Wines, « Le Bordeaux  
du vieux paysan » — Sauvignon
Vin sec et fruité au nez floral, très agréable.

BIO — Domaine des Entrefaux IGP 
« Collines Rhodaniennes » — Viognier 2017
Fruité, rond, parfait pour l’apéritif.

Chili, « Cousino Macul » — Chardonnay
Nez de brioche, bouche ample et complexe.

Argentine, « Finca El Origen »  
— Torrontes
Vin blanc très élégant aux notes de fruits 
exotiques, litchi, passion et rose. Bouche 
fraîche et perlante.

Rouge
Chili, « Tarapaca Varietal »  
— Carmenere
Nez de fruits mûrs et de réglisse, belle 
rondeur en bouche.

Argentine, « Melodias » — Malbec
Nez de cerises noires et d’épices, bouche 
fruitée et séduisante.

Mexique, L.A. Cetto — Cabernet  
Sauvignon 
Notes de cassis, fruits noirs et d’épices douces, 
bel équilibre en bouche.

BIO — Mas du Chêne « Les Copains 
Débordent » — Cinsault Vin de  
France 2018
Vin souple digeste et pas prise de tête. 
Ramassé en sous maturité pour un léger 
degrés d’alcool. Le canon de copain.

BIO — Château Les Graves de Viaud 
«Cuvée de Mère l’O» — Bordeaux Côtes  
de Bourg 2015
Notes de fruits noirs, vin souple. Pas de tanins 
ni de bois, c’est un Bordeaux gourmand !

Pression
Demory Astroblonde — Fraîche et légère.

Bouteilles 33 cl  
Mexican Beer
Bières Mexicaines choisies par l’équipe parmi les 
classiques de la soif.

Blonde (XX, Pacifico, Modelo Especial etc.)

Ambrée (XX Ambar, Negra Modelo etc.)

Bière mexicaine du moment  

Bières de style de microbrasserie européenne

— IPA
Siren « Sound Wave » — Amertume franche bien 
balancée par des notes pamplemousse et lychee.

Dieu du Ciel « Moralité » — Petite pépite brassée dans 
un style traditionnel aux saveurs d’agrumes résineux. 

IPA du moment

— Blanche
Dieu du ciel « Rosée d’hibiscus » — Bière de blé blanche 
à l’hibiscus. Plaisir fruité parfumé aux fleurs d’hibiscus. 

— Pale Ale
Siren « Yu Lu » — Bière équilibrée et fine aux notes 
de thé, citronnier et kefir en fin de bouche. 

— Bière artisanale du moment
Une bonne bière sélectionnée par l’équipe.

Cidre Artisanal
Frais, rafraichissant, 100% naturel, peu calorique.

50 cl25 cl

4,6 7,2

8,5

8,2

8

8

?

7

7

7

33 cl

DRINKS

* Santé en zapotèque

TEQUILA COCKTAILS 
Sweet Tommy’s Margarita 
Lime, agave honey
Version Mezcal
Version Spicy Chipotle
Mexican Mule
Ginger Beer, lime

Pink Matters
Pomegranate, hibiscus, lime

Teki ! Toné ! Tonic !
Lime, tonic

MEZCAL COCKTAILS
Smoky Punch
Pineapple, vanilla, basil

Bloody Maria
Chili, tomato

Mezcal Sour
Lime, egg white

Holy Smoky Negroni 
Vermouth, Italian Bitter, coffee beans

RHUM COCKTAILS 
Sip & Juice
Rhum blanc, lime, tonic

Distrito Dark and Stormy
Rhum ambré, Golden Falernum, Ginger Beer

Jamaican Summer 
Rhum ambré, vanilla, pineapple

Pisco Cocktails
Piscocoa
Cocoa beans, pineapple, vanilla, lime

Pisco Sour
Lime, egg white

Beer Cocktails — Micheladas 
Son of a Mitch
Tomato, spice, lime
Extra Amber Mexican Beer 
Macho Mitch — EXTRA HOT 
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MEZCAL DEGUSTATION

Koch — Espadin — Finesse épicée et fumée.

Mezcal de Leyenda — Durango 
Fruité, épicé, note de cuir.

Union El Viejo — Ensamble Espadin Tobala
Boisé et fumé.

Mezcal de Leyenda « Guerrero » — Espadin
Chaleureux et ensoleillé.

Koch « Olla de Barro » — Espadin
Gourmand, minéral, rond.

Mezcal flight— 3 Mezcal de dégustation 4 cl

MEZCAL ANCESTRAL — Sacapalabras 

La gamme Sacapalabras par Eduardo « Lalo » 
Angeles, l’enfant terrible de Oaxaca, est distillée 
entièrement en alambic de terre cuite, la mouture 
d’agave est faite à la main.

Espadin Gourmand — Herbe fraiche, poivre 
blanc et fin de bouche sur notes de chocolat amer. 

San Martinero — Entre terre et sable, sa douceur 
révèle des notes citriques. 

Tobasiche — Un nez puissant contrastant avec 
une douceur en bouche très agréable.

Tobalá — Une expérience entre l’artichaut, 
l’amande et le boisé.

Ensamble Tobasiche Espadin — Le mariage dès 
la fermentation des deux agaves offre un profil 
équilibré poivré et herbacé entre l’amertume 
et le fumé.

Pechuga — Distillé trois fois, on note la forte 
présence de la prune et du fruit. C’est un délice 
qu’on déguste majoritairement lors des grandes 
célébrations.

Hard Liquor Degustation
Tequila « Calle 23 » — Blanco

Rhum « Tiki Lovers » — Pineapple  
Délicieusement fruité.

Rhum « Tiki Lovers » — Blanc — Fruité et floral.

Tequila Premium 
Calle 23 — Añejo 
Belle note ambrée et caramel.

Calle 23 — Criollo Tequila Blanco
Tequila de petite agave bleu, intensément fruitée 
et complexe.

Trece Lunas — Reposado 
Bois de chêne blanc, café et chocolat.

Fortaleza — Blanco 
Simplement la meilleure Tequila au monde.

Mexican Roulette 
3 Tequila Shots (2 cl) dont 1 HOT WINNER

Rhum Premium 
Millonario — Solera 15 Años 

Transcontinental Rum Line — Jamaica WP2013

2 cl 4 cl
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Suivez et partagez nos aventures sur les réseaux @distritofrances #distritofrances



Prix nets en Euros € — Service compris
Certains plats peuvent contenir des allergènes non mentionnés sur la carte. En cas d’allergie n’hésitez pas à nous consulter pour plus de précisions.

Conformément à la législation, la licence restaurant nous autorise la vente de boissons alcoolisées uniquement à l’occasion des repas, et comme accessoire à la nourriture.

Pollo PoPoPoP
— Brochettes de poulet
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 

DF Standard Cut 
— Guacamole + Totopos Chips
Ecrasé d’avocat relevé aux fines touches  
de coriandre, d’oignons rouges, de citron vert  
et de piment jalapeño accompagné de ses chips 
de maïs croquantes et épicées. 

Sweet Cheezus 
— Dirty Nachos
Totopos Chips de maïs croustillantes recouvertes 
d’une crème de brie de Meaux et emmental, de 
patate douce fondante et de piment jalapeño 
piquant et acidulé. Very #Foodporn. 

Queso Por Vida
— Quesadillas
Larges quesadillas toastées et fondantes 
accompagnées de leur mayonnaise au piment 
fumé, de salsa pico de gallo et de rondelles  
de chorizo — 8 pièces 

SIDES 
À PARTAGER 

Comfort food
DESSERTS

Marvin’s Room 
—

Cheesecake au sablé spéculoos 
nappé d’un coulis de framboise  
et d’hibiscus, doux et croquant.

Topping de chantilly maison  
à la fleur d’oranger.

6,5

Nana’s Pecan pie 
sans gluten 

—
La classique tarte aux noix  

de Pecan de mère-grand rafraîchie 
par un zeste de citron vert,  

sa chantilly douce et son miel 
d’agave gourmand. 

6,2

Miss Hill 
—

Moelleux au chocolat saupoudré 
d’une fine pluie de piment chipotle, 

de miel d’agave et sa chantilly.

6

ERNEST @helloernest #restaurantsolidaire
Tout au long de l’année, votre restaurant Distrito Francés s’engage aux côtés de l’association Ernest dans  
son programme d’aide alimentaire aux familles en situation précaire. Nous ajoutons à l’addition du soir 40 cts 
qui vont directement à l’association. Cette contribution est à discrétion, n’hésitez pas à signaler en caisse si vous 
souhaitez qu’elle soit retirée.

x 4

Da F*ckin Burrito S03e01  
aka El increible ROULK 
— FAT beef burrito (bœuf) 
Bœuf en sauce verte secrète, réconfortante, 
chaleureuse et légèrement épicée (épinard, 
coriandre, jalapeño). Fromage râpé et Feta 
fraîche et fondante, frijoles (haricots noirs 
mexicains), carottes râpées vivifiantes, émulsion 
d’avocats acidulée et salade verte santé.

Veggie Vie 
— Veggie burrito
Patate douce rôtie bien gourmande 
accompagnée d’une vierge pamplemousse 
acidulée et du combo santé cebette, piment  
du Maroc, coriandre et huile d’olive. Base de riz, 
frijoles, chou, céleri, épices magiques, émulsion 
d’avocat acidulée et mélange de fromages 
fondant ! 

Fuego 3000 
— Pollo salteado burrito (poulet) 
Saumure de poulet fumée au bois. Salade 
verte santé, frijoles (haricots noirs mexicains), 
émulsion d’avocats acidulée, carottes râpées 
vivifiantes, poivron rouge, oignons caramélisés  
et fromage râpé.

BURRITOS
TORTILLA DE BLÉ
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DF Kung Fu Style Milanesa de Res 
— Bavette de Bœuf Angus à la milanaise
Bœuf mariné dans une sauce gingembre, 
ail, oignon, citron vert puis pané et frit. 
Accompagné d’une purée maison de manioc, 
de frijoles (haricots noirs mexicains), de chips 
de patate douce et d’igname, le tout saupoudré 
d’épices magiques.

DF Chilaquiles  
con salsa de la casa 
— Veggie sans gluten/Vegan* 
Plat classique de la Mama mexicana. Totopos 
chips surmontées de la sauce rouge épicée  
de la Casa Distrito, de Feta fraîche, Sour Cream, 
tranches d’avocat et frijoles (haricots noirs 
mexicains).
Extra œuf frit 
Extra viande (bœuf, poulet, porc)

DF Style Chile Relleno
— Veggie
Recette traditionnelle mexicaine : poivron 
corne de bœuf rôti puis pané. Le tout est fourré 
au fromage puis accompagné de frijoles, Feta, 
roquette, riz et tortilla de blé. Croustillant et 
fondant c’est l’incarnation de la gourmandise.

PLATOS

16

13,5

16

+ 2,5
+ 5

EXTRA vida
¤ Guac Sup
¤ Frijoles (haricots noirs maison)
¤ Jalapeño Sup (piment en escabèche)
¤ Extra Cheezus cheese, fromage fondant  
(brie de meaux et emmental)
¤ Extra Totopos Chips

+ 2,5
+ 2
+ 2
+ 2

+ 3

TACOS
TORTILLA DE MAÏS SANS GLUTEN

11,8 13,8

12 14

12 14

x 3

11,8 13,8

FOOD MENU

Extra Guacamole dans 
ton Burrito ou tes Tacos ? 

Yummy !!! 
+ 2,5

King Kunta
— Porc
Crispy Pork frit puis cuit dans le saindoux 
recouvert d’une sauce glacée de tamarin 
maison acidulée et légèrement épicée 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 Kunta c’est pour toi !

Up in Smoke 
— Poulet
Saumure de poulet fumée au bois, 
accompagnée d’une tranche d’orange, 
de légumes en escabèche (oignons, 
piments, poivrons), de carottes râpées 
vivifiantes, de frijoles (haricots noirs 
mexicains) et recouverte d’une émulsion 
d’avocats acidulée. Topping  
de cacahuètes et épices magiques.

  Kogey ! 
— Bœuf
Clin d’œil au Korean Taco 
de la West Coast. Bavette de boeuf 
dans une marinade aphrodisiaque ail 
et gingembre. Ménage à trois avec 
le kimchi et les poires en lamelles. 
#Kogeyporvida. 

Sweet Beet 
— Veggie/Vegan*
Patate douce assaisonnée façon chorizo 
surmontée d’un condiment de betterave 
fumée, chutney à la mexicaine d’oignons 
et hibiscus, graines de courge et noisettes 
torréfiées, Feta fraiche, roquette et pointe 
de fleur de sel. 

! 

* À demander sans Feta et sans crème.


