
hamBURGER «pop» 22.- 
Servi avec des frites* du terroir et salade mesclun 
Bœuf (160g), salade, tomate, oignons rouges confits, lard 
croustillant au sirop de popcorn, cheddar fondu, concombre 
mariné et sauce mayo*-BBQ 
 
 
SaLaDE DU SUD ‘ 20.- 
Salade mesclun, tomates séchées, artichauts, feta, olives et 
pignons rôtis 
 
 
pETISCoS  
TapaS À La BRÉSILIENNE 

PÃo de queijo  ‘ |  8.- 
huit petites boules de pain à la farine de manioc et fromage

PASTeL SuiSSe ‘ 8.- 
Six ravioles soufflées et farcies légèrement au gruyère

MANioC FRiT ‘ | 12.- 
Servi avec une mayonnaise* à l’ail et citron vert

gAMbAS à L’AiL eT Au CiTRoN veRT | 12.-

CoxiNhA de PouLeT 13.- 
Six croquettes farcies avec du poulet aux épices brésiliennes 
 
 
SÉCIaLITÉS BRÉSILIENNES 
 
PiCAdiNho |  32.- 
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 | 34.- 
Viande de bœuf (160gr - salée, séchée et effilochée)  
sautée avec des oignons, servi avec de la farine de manioc,  
une vinaigrette à la tomate et des frites* 
 
 
DESSERTS- 
 
CheeSeCAke eT CouLiS Aux bAieS RougeS  7.-

MoeLLeux Au ChoCoLAT | 7.- 

suggestions de midi 18.- 
Voir ardoise, notre site ou FB. Servi avec une salade 
 
 
steak frites 20.- 
steak de bœuf, frites*, beurre maison et salade‘‘‘ 
 
 
les tartares  
Tous nos tartares sont mélangés à la minute  
Servi avec une salade mesclun, des frites* du terroir,  
des toasts de notre boulanger et du beurre salé aux fleurs.  
La salades est | sauf la sauce qui contient du soja.  
 
tartares de bœuf | 27.- 
 
CLASSIQUE 
bœuf, échalotes, câpres, cornichons et sauce maison 
 
TOSCANA 
bœuf, échalotes, 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

GODZILLA  
bœuf, échalotes, sauce soja, wasabi, huile et graines  
de sésame dorées

tartares de Poissons |  25.- 
 
BAHIA 
saumon, échalotes, mangue, coriandre et citron vert

BUZIOS 
dorade, échalotes, fruit de la passion et citron vert

tartare VÉgÉtarien |  21.- 
 
THE GREAT pUMpkIN 
tofu bio, échalotes, potimarron, thym, graines de courge  
et oignons croustillants

' 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%. 

♥ CaRTE SpÉCIaLE TAke-AwAy


