MIDI

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.

TarTares de bœuf

33.-

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
LE TIGRE QUI PLEURE (DE JOIE)
bœuf, échalotes, tamarin, coriandre, gingembre,
citron vert et piment

TarTares de Poissons

29.-

BAHIA
saumon, échalotes, mangue, coriandre et citron vert
BUZIOS
dorade, échalotes, fruit de la passion et citron vert

TarTare VÉGÉTarien

26.-

THE GREAT PUMPKIN
Tofu bio, échalotes, potimarron, thym, graines de courge
et oignons croustillants
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steak frites

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

24.-

BUrGers
Buns de la Boulangerie Philippe Taillé.
Servi avec des frites* du terroir et salade mesclun
LE POP
Bœuf (160g), salade, tomate, oignons rouges confits,
lard croustillant au sirop de popcorn, cheddar fondu,
concombre mariné et sauce mayo*-BBQ

26.-

BOLLYWOOD ‘‘‘
24.Galette de légumes à l’indienne, paneer grillé, yaourt à la
menthe et coriandre, tomate et salade

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.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*

salades

nos salades sont | sauf la sauce qui contient du soja.
PETITE SALADE ‘ ‘
Salade mesclun, crudités et graines torréfiées
SALADE DU SUD ‘
salade mesclun, tomates séchées, artichauts, feta,
olives et pignons rôtis

' VÉGÉTARIEN | SANS GLUTEN

6.-

20.-

LE LOCAL ET LE FAIT
MAISON !
Le Boteco propose des plats fait maison
avec des produits frais principalement
régionaux et Suisse. Même la farine, les œufs,
le lait utilisés sont genevois !
On aime la qualité, le goût
et notre beau terroir !

LE BOTECO
TARTARES + PETISCOS
12 RUE MICHELI-DU-CREST
CH-1205 GENèVE
022 328 09 09
WWW. LEBOTECO.CH

