
DISTRITO FRANCES MARAIS

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

TACOS
Up in Smoke - Poulet fumé 

Cacahuète, crème d’avocat, frijoles, carotte

Daddy yankee - Porc Carnita
Sour Cream,  radis et oignons en pickles

 
Kogeyita - boeuf

Bavette marinée en sauce ail, gingembre, poire, chou rouge en pickles 
et salsa verde

Sweet beet - Veggie
Patate douce assaisonnée, sauce betterave fumée, roquette, chutney hibiscus, noisettes 

et graines de courge torréfiées, feta

BURGER MEXICAIN/ TORTA
Fuckin Money Man - Porc

Fromage fondu, frijoles, mayonnaise chipotle maison, salade sucrine, tomate, oignon rouge

Con Verdura - Veggie
Fromage fondu, frijoles, mayonnaise chipotle maison, salade sucrine, tomate, oignon rouge

specials
West Costra: Tiger Style

Tortilla toastée de fromage, oeufs brouillés, pico de gallo, frijoles, salsa picante

BURRITO Munchies
Burrito plaisir idéal pour les petites fringales

Poulet ou Porc
Fromage fondu, frijoles, salade, crème d’avocat, carotte rapée

Veggie
Fromage feta, frijoles, roquette, crème d’avocat, carotte rapée

SIDES/ Entrees
DF Standard Cut - Guacamole & Chips

Avocat, coriandre, oignon rouge, piment jalapeno, tomate, citron vert

Queso x Vida - Quesadillas
Emmental et cheddar, mayonnaise au piment chipotle, pico de gallo, chorizo

Sweet Cheezus - Nachos
Emmental et Brie de Meaux, piment jalapeno, patate douce, chips de maïs maison

DESSERT
Marvin’s Room - Cheesecake

Cheesecake base speculoos, chantilly maison fleur d’oranger, 

coulis framboise hibiscus

Miss Hill - Moelleux au chocolat
Moelleux au chocolat saupoudré de piment et miel d’agave

Nana’s Pecan Pie sans gluten
Tarte aux noix de Pecan, chantilly maison fleur d’orange, miel d’agave 

Taco KIT
Prépares tes tacos Maison avec notre kit pour 2 pers

Porc, Poulet ou Veggie  12 tortillas, sauce guacamole, radis et oignons en pickles
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