FOOD MENU
PLATOS

TACOS

PLATS TRADITIONNELS MEXICAINS

TORTILLA DE MAÏS SANS GLUTEN
King Kunta
— Porc
Crispy Pork frit puis cuit dans le saindoux
recouvert d’une sauce glacée de tamarin
maison acidulée et légèrement épicée,
légumes en pickles frais et croquants (radis
et coriandre).
Si tu es de ceux qui pensent que le gras
c’est la vie, le Kunta c’est pour toi !

x3

x4

12

14

Up in Smoke
— Poulet
Poulet saumuré et fumé au bois de hêtre,
accompagné 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.

11,5

13,5

Kogeyita
— Bœuf
Clin d’œil au Korean Taco de la West Coast.
Bavette de bœuf dans une marinade
aphrodisiaque ail et gingembre. Ménage
à trois avec le pickles de chou rouge
et les poires en lamelles. Salsa tomatillo
maison acidulée et piquante.
Kogeyita kogeyita que bien sabe kogeyita.

10,8

12,8

DF KUNG FU STYLE MILANESA DE RES
— Bavette de Bœuf à la milanaise

DF CAESAR SALAD
— Salade Caesar à la mode
de Tijuana/Veggie

12

La recette mexicaine de la salade version Distrito
Francés. Sucrine, avocat, parmesan, croutons,
échalotte et sauce maison (œuf, huile d’olive,
citron vert, anchois, moutarde, ail).
Extra poulet

+4

DF Chilaquiles
con salsa de la casa Sans gluten
— Au choix Boeuf, Poulet ou Porc

15,5

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).

— Version Veggie ou Vegan*
Extra œuf frit

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.

12

14

* À demander sans Feta et sans crème.

ERNEST @helloernest #restaurantsolidaire

16

Bavette de bœuf marinée dans une sauce
gingembre, ail, oignon, citron vert puis panée et
frit. Accompagnée de riz à la mexicaine (tomate,
ail) et frijoles (haricots noirs mexicains).

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.

11,5
+ 2,5

TORTAS

SIDES

BURGERS MEXICAINS

À PARTAGER

DF Standard Cut
— Guacamole + Totopos Chips

Alyssa Milanesa
— Bœuf
8,5

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.

La torta de bœuf comme à la maison, bavette
marinée et panée, frijoles (haricots noirs à la
mexicaine), emmental et cheddar fondants,
mayonnaise chipotle maison, salade sucrine,
tomate, oignon rouge. Oh la la…

Queso Por Vida
— Quesadillas

Con Verdura
— Veggie

8

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

13

Steak de patate douce assaisonné qui envoie du
lourd, mayonnaise chipotle maison parce qu’on
aime ça, frijoles (haricots noirs à la mexicaine),
fromage fondant, salade sucrine, tomate, oignon
rouge. Voilà !

Sweet Cheezus
— Dirty Nachos

F*ckin Money Man
— Porc

8

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.

13,5

13,5

Burger mexicain de feu, carnita d’échine de porc
généreuse, frijoles (haricots noirs à la mexicaine),
fromage fondant, mayonnaise chipotle maison,
sucrine, tomate, oignon rouge. C’est bon, c’est
gras, c’est la vie quoi !

Lord of the onion rings
— Oignons marinés frits

6

Oignon rouge mariné, panure divine et presque
diaphane, sauce barbecue chipotle maison.
Dangereusement addictif...

Extra Guacamole dans
ta Torta ou tes Tacos ?
Yummy !!!

+ 2,5

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
+ 2,5
+ 2,5
+ 2,5
+3

Comfort food
DESSERTS
Arrocito con leche

Marvin’s Room
—

Riz au lait saupoudré
de canelle, zeste
de citron vert, feta.

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

6,5

CandyCorn
IceCream

—

Glace de maïs maison
sucrée et réconfortante,
accompagnée de sa petite
crème d’avocat et de tortilla
de maïs frit. Le tout
saupoudré d’une pluie
de cacao et piment.

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

6

6,2

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.

