♥ carte spéciale take-away

suggestions de midi

18.-

steak frites

20.-

Voir ardoise, notre site ou FB. Servi avec une salade

Steak de bœuf, frites*, beurre maison et salade‘‘‘

SALADE du sud ‘

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 |

20.Salade mesclun, tomates séchées, artichauts, feta, olives et
pignons rôtis

PETISCOS

TAPAS À LA BRÉSILIENNE

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

CLASSIQUE
Bœuf, échalotes, câpres, cornichons et sauce maison

PASTEL suisse ‘
Six ravioles soufflées et farcies légèrement au gruyère

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

25.-

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

the great PUMPKIN
Tofu bio, échalotes, potimarron, thym, graines de courge
et oignons croustillants

12.-

gambas à l’ail et au citron vert |

12.-

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*

BAhia
Saumon, échalotes, mangue, coriandre et citron vert

TARTARE VÉGÉTARIEN |

MANIOC FRIT ‘ |
Servi avec une mayonnaise* à l’ail et citron vert

sécialités brésiliennes

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

|

8.-

Coxinha de poulet
13.Six croquettes farcies avec du poulet aux épices brésiliennes

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

TARTAREs DE poissons

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

21.-

DESSERTscheesecake et coulis aux baies rouges

7.-

moelleux au chocolat |

7.-

' 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%.

