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le boteco
bar à tartares et petiscos

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

le pop  26.-
Bœuf (160g), salade, tomate, oignons rouges confits, 
lard croustillant au sirop de popcorn, cheddar fondu, 
concombre mariné et sauce bbQ

l’aladdin genevois 28.-
agneau genevois (160gr), persillade aux amandes, 
houmous, tomate, oignons rouges, salade etmayonnaise  
aux épices orientales

l’hercules 24.-
Halloumi, ananas rôti, mayonnaise* à la menthe, tomate, 
oignons rouges et salade

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

peTiTe salade   6.-
Salade mesclun, graines torréfiées

salade du sud  18.-
salade mesclun, tomates séchées, artichauts, feta, 
olives et pignons rôtis

salade d’hiver 24.-
salade de poulet sauté, pomme, céleri, noix de pécan,   
Grana padano et salade mesclun 

LEs dEssERTs ‘

café gourmand 14.-

crÈme Brulée à la TonKa  12.-

moelleux au chocolaT, 
mousse de coco eT dés de mangue 13.-

ananas grillé eT glace vanille 12.-
servi avec un sirop aux épices hivernales 

desserT du Jour  8.-
Voir ardoise

ViVe le local  
et le fait maisoN !
le boteco propose des plaTs  
faiTs maison avec des produiTs frais 
principalemenT régionaux eT suisses. 
même la fariNe, les œufs, le lait utilisés 
soNt GeNeVois  ! 

on aime la qualiTé, le goûT  
eT noTre Beau Terroir  !

origine de nos produits
Tartare de bœuf  (CH) / Bœuf (CH / DE) / Poulet (CH / FR) /  
Saumon (N / SCT) / Dorade (FR / IT / GR)   
GRTA (selon arrivage) : œufs, lait, farine, tofu, pois chiches, 
salade, légumes, fruits, lentilles  
Pain : Boulangerie Philippe Taillé, Carouge

Allergènes
Nous vous donnons volontiers des informations détaillées  
sur la présence possible d’allergènes dans les plats du menu.  
En cas d’allergie ou d’intolérance, veuillez-vous adresser à notre 
personnel qui vous renseignera volontiers.

' 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%. 

lAbel FAit MAison
les mets proposés sur cette carte et qui ne sont 
pas signalés par un astérisque (*) sont entièrement 
élaborés sur place à partir de produits bruts et de 
produits traditionnels de cuisine selon les critères 
du label «Fait Maison» établi par la Fédération 
romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse,  
la Semaine du Goût et Slow Food

AMbAssAdeur  
du terroir genevois
le label «Ambassadeur du Terroir genevois» 
distingue l’exploitant d’un café, d’un restaurant ou 
d’un hôtel qui met en avant les produits du terroir 
genevois.

restAurAnt lAbellisé grtA
«genÈve région-Terre avenir» 
Ce restaurant s’engage en faveur des produits 
du terroir genevois en proposant au minimum 3 
produits certifiés GRTA dans son offre journalière.
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Au verso !
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le boteco
bar à tartares et petiscos

TaRTaRE dE BœUf | 
Coupé par le soin de la Boucherie du Palais et mélangé 
à la minute

classiQue
Bœuf, échalotes, câpres, cornichons et sauce maison

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

poiVré
Bœuf, échalotes, pomme, lard croustillant et mousse au 
poivre vert

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

marius
Bœuf, échalotes, olives noires, zestes de citron, thym 
et piment d’Espelette

le tiGre Qui pleure (De Joie)
Bœuf, échalotes, tamarin, coriandre, gingembre,  
citron vert et piment

testarossa
Bœuf, échalotes, tomate séchée, pesto et pignons rôtis

VikiNG 
Bœuf, échalotes, épices nordiques, noix de pécan rôties  
et confiture d’airelles

TaRTaRE dE La MER | 
Coupé par nos soins et mélangé à la minute

baHia
Saumon, échalotes, mangue, coriandre et citron vert

susHi
Saumon, échalotes, avocat, sauce soja et sésame

koH buloN
Saumon, échalotes, coriandre et menthe, noix de coco 
caramélisée et citron vert 

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

maDaGascar
Dorade, échalotes, huile d’olive à la vanille et citron vert

TaRTaRE VÉGÉTaRIEN  ' | 
Coupé par nos soins et mélangé à la minute

kioute 
tofu bio genevois, échalotes, sirop d’érable, pomme,  
ciboulette et noix de pécan

TaRTaRE dU MoMENT  Voir ardoise
Selon les envies de la cheffe et les arrivages du marché

' 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%. 

LEs TaRTaREs 

sur Assiette (180gr) 
Servi avec une salade de mesclun, des frites* du terroir, 
des toasts de notre boulanger et du beurre salé aux fleurs.
Bœuf 33.-
poisson 29.-
végétarien 26.-
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le soir au boteco...

DéGusteZ Nos petits tartares !  
vous pouvez commander votre tartare sur assiette  
ou en petite portion à partager (ou pas) !

DéGusteZ Nos petiscos !  
vous pouvez commander nos fameux tapas brésiliens.

DéGusteZ Nos tartares D’exceptioN !
vous pouvez commander des tartares hors normes : 
un tartare fumé à la minute, un tartare de boeuf avec 
du foie gras et des pistaches ou encore un tartare de 
St-Jacques à la truffe et à la crème de parmesan.


