
le boteco
bar à tartares et petiscos

les salades
Nos salades sont | sauf la sauce qui contient du soja. 

PETITE SALADE ‘  6.-
Salade mesclun, graines torréfiées

SALADE Du SuD ‘ 20.-
salade mesclun, tomates séchées, artichauts, feta, 
olives et pignons rôtis

les TarTares |
Tous nos tartares sont mélangés à la minute 
Servi avec une salade de mesclun, des frites* du terroir, 
des toasts de notre boulanger et du beurre salé aux fleurs.

tartare de bœuf  33.- 

cLassiQUe
Bœuf, échalotes, câpres, cornichons et sauce maison

toscaNa
Bœuf, échalote, tomates séchées, artichauts,  
Grana Padano, basilic frais et pignons rôtis

cocHoN cHercHeUr
Bœuf, échalotes, câpres, cornichons, Grana Padano, 
sauce maison et huile parfumée à la truffe blanche

Jack sparrow
Bœuf, échalotes, mangue, menthe, citron vert  
et mélange d’épices cubaines

keraLa
Bœuf, échalotes, curry jaune, chutney d’ananas,  
coriandre et noix de cajou

GoDZiLLa 
Bœuf, échalotes, sauce soja, wasabi, huile et graines 
de sésame dorées

tartare de la Mer  29.-

baHia
Saumon, échalotes, mangue, coriandre et citron vert

bUZios
Dorade, échalotes, fruit de la passion et citron vert

tartare VÉGÉtarIeN    26.-

MaNGo '
tofu bio genevois, échalotes, mangue, rucola et 
noix de cajou

LES PETISCOS 
LES TAPAS À LA BRÉSILIENNE  

«PÃo de queijo» '  9.-
Huit petites boules de pain à la farine de manioc et fromage

MANioC FRiT ' 14.-
Servi avec une mayonnaise* à l’ail et citron vert 

SARdiNeS 
ST-GiLLeS-CRoiX-de-Vie MiLLÉSiMÉeS 15.-

«CoXiNhA» de PouLeT 14.-
Six croquettes farcies avec du poulet aux épices brésiliennes

«Kibe»  12.-
Six boulettes de bœuf, boulgour et menthe

«PASTeL» de bœuF  12.-
Six ravioles farcies avec du bœuf haché aux épices brésiliennes

«boLiNho» de FeijoAdA 14.-
Six boulettes de feijoada servies avec une gelée de piment

«LiNGuiçA CALAbReSA» FLAMbÉe 
à LA CAChAçA 12.-
Tranches de saucisse sautées avec des oignons

FRiTeS* du TeRRoiR '‘ 8.-
Une sauce* au choix : 
mayonnaise à l’ail et citron vert ou sauce mystère 

LES SPéCIaLITéS bréSILIEnnES 
 
«PiCAdiNho» 36.-
Fines tranches de bœuf grillées (180g) avec des oignons,  
servi avec des bananes frites, de la farine de manioc,  
une vinaigrette à la tomate et des frites*  
 
«CARNe SeCA» MAiSoN 38.-

iande de b u  gr  salée, séc ée et e filoc ée   
sautée avec des oignons, servi avec de la farine de manioc,  
une vinaigrette à la tomate et des frites* 

LES bUrGErS 
Buns de la Boulangerie Philippe Taillé. 
Servi avec des frites* du terroir et salade mesclun

Le PoP   26.-
u  g , salade, tomate, oignons rouges confits, 

lard croustillant au sirop de popcorn, cheddar fondu, 
concombre mariné et sauce mayo-BBQ

Le PeANuTS  26.-
Poulet et lard grillés, sauce au beurre de cacahuète,  
cream cheese, tomate et salade

Le MozzA '‘‘  24.-
Mozzarella, légumes grillés, tapenade, tomate, oignons 
rouges et salade ' VÉGÉTARIEN    | SANS GLUTEN    

L’astérisque  (*)  signifie  que  le  plat  ne  répond  pas  aux  exigences  

du  label  Fait Maison.  Tous les prix sont compris avec la TVA à 7,7%. 

— soIr



les desserTs ‘

CRÈME BRuLÉE à LA TONKA | 12.-

BROwNIE Aux ORÉOS, MASCARPONE  8.- 
ET vANILLE  

SORBET CITRON vERT  12.- 
ARROSÉ à LA CAChAçA (2CL) |

DESSERT Du JOuR  8.-
Voir ardoise

digesTifs TradiTionnels  4cl 
 
LIMONCELLO    7.- 
 
AMARETTO    7.- 
 
EAux-DE-vIE Distillerie de Saconnex-d’Arve, Genève  10.- 
coing / Marc / Framboise / poire / pomme / kirsch 
 
MOITIÉ-MOITIÉ Distillerie Morand    11.- 
Liqueur et eau-de-vie de poires williams, 
 
GRAPPA TRADIzIONE NONINO   12.- 
Distillation artisanale (41%) 
 
whISKy «JuRA ORIGIN»    12.- 
single malt scotch whisky aged 10 years (40%) 
 
COGNAC «hENNESSy»    12.- 
Fine de cognac (40%)

cachaças arTisanales  4cl 
 
MAGNIfICA TRADICIONAL     9.- 
Distillée trois fois et vieillie en fût de Ipê.  
ronde, fruitée et végétale. Rio de Janeiro, Brésil (40%) 

ABOuT BRAzIL GOLD     11.- 
Vieillie en fût de Umburana. Notes vanillées et sucrées. 
Minas Gerais, Brésil (40%) 
 
GERMANA PREMIuM uMBuRANA   11.- 
Vieillie en fût de Umburana. aromatique, végétale  
et épicée. Minas Gerais, Brésil (43%) 
 
MAGNIfICA ExTRA PREMIuM     13.- 
Double maturation. Vieillie en fût de Ipê et de chêne.  
Elégante, complexe, boisée et florale. Rio de Janeiro,  
Brésil (43%) 
 
CAPuCANA     15.- 
Vieillie en fût de chêne. complexe, épicée, fruitée,  
fumée et végétale. São Paulo, Brésil (42%)
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