
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.-
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*  
 
 
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 mayo*-BBQ

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

le mozzA '‘‘  24.-
Mozzarella, légumes grillés, tapenade, tomate,  
oignons rouges et salade 
 
 
les salades
Nos salades sont | sauf la sauce qui contient du soja. 

PetIte sAlAde ' ‘  6.-
Salade mesclun, crudités et graines torréfiées

sAlAde du sud ' 20.-
Salade mesclun, tomates séchées, artichauts, feta, 
olives et pignons rôtis

sAlAde brésIlIenne ' 24.-
Salade mesclun, coeur de palmier, fromage grillé,  
chips de tapioca, noix de cajou, oignons rouges,  
coriandre, tomates cerises et vinaigrette aux agrumes

LES PETISCOS 
LES TAPAS À LA BRÉSILIENNE 

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

«PASTeL» SuiSSe ' 9.-
Six ravioles soufflées et farcies légèrement au gruyère

SALAde de CŒuR de PALMieR ' | 9.-
Avec des tomates et de la rucola

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

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

«CASquiNhA de SiRi» | 18.-
Emietté de crabe au lait de coco, coriandre et citron vert

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

SARdiNeS  | 
ST-giLLeS-CRoiX-de-vie MiLLÉSiMÉeS 15.-

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

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

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

' 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 au verSo

 TARTARES + PETISCOS
GENÈVE



TARTARE DE LA MER  29.-

Bahia
saumon, échalotes, mangue, coriandre et citron vert

PerleS de la Mer
saumon, échalotes, perles de tapioca, zestes d’orange, 
graines de coriandre et sorbet «caipirinha»

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

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

TARTARE VÉGÉTARIEN    26.-

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

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, 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

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

AZTèQUE
Bœuf,  aji amarillo, mousse de patate douce, tomates, 
persil, coriandre, maïs et oignons rouges

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

les petits tartares  
dU boteco 
Uniquement le soir  
Min. 2 tartares/personne
Tartare de 100gr, servi avec des toasts  
de notre boulanger et du beurre salé
.
Bœuf 16.-
Poisson 15.-
Végétarien 14.-

ORIGINE DE NOs PRODUITs
tartare de bœuf  (CH) / Bœuf (CH / De) / Poulet (CH / Fr)/ 
Porc (CH / De) / saumon (n / sCt) / Dorade (Fr) /  
Crabe (inD) / gambas (vn) 
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.

v v v
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les desserts ‘

CAfé gourmAnd 14.-

CrÈme brulée à lA tonKA | 12.-

brownIe Aux oréos, mAsCArPone  8.- 
et vAnIlle  

sorbet à lA CAIPIrInhA 12.- 
Arrosé à lA CAChAçA (2Cl) |

sorbet Au CItron*  12.- 
Arrosé Au lImonCello (2Cl) |

dessert du Jour  8.-
Voir ardoise
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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%) 
 
déGUstation de 3 cachaças  
Magnifica tradicional / Germana Umburana / Capucana    
3x2cl  16.- 
 
 
 
diGestifs traditionnels 4cl 
 
lImonCello / 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%)


