
14.90€ 14.90€

10.90€ 11.90€

tacos

T a c o s ,  g u a c a m o l e  e t  m a r g a r i t a s  !

COCHINITA : Porc e�loché mariné aux épices et aux agrumes, servi avec des oignons rouges et radis marinés dans un 
jus d’orange, de citron, et de coriandre.

CHORIZO : Chorizo mexicain préparé selon la recette secrète du chef, servi avec des oignons et de la coriandre.

BARBACOA : Bœuf e�loché mariné aux épices et feuilles d’avocatier, servi avec des oignons et de la coriandre.

POLLO CON MOLE : Poulet e�loché, sauce au cacao, arachides et piments.

NOPALITOS : Lamelles de feuilles de cactus cuisinées avec des poivrons, oignons, champignons, fromage 
fondu,servies avec des oignons et de la coriandre.

PLAT DECOUVERTE
1 Taco BARBACOA, 
1 Taco COCHINITA, 
1 Taco POLLO CON MOLE, 
1 Quesadilla NOPALITOS, 
+ Riz aux légumes et haricots noirs mexicains

PLAT DECOUVERTE SANS PORC
1 Taco BARBACOA, 
1 Taco NOPALITOS, 
1 Taco POLLO CON MOLE, 
1 Quesadilla FROMAGE, 
+ Riz aux légumes et haricots noirs mexicains

PLAT 3 TACOS
3 Tacos même garniture,
+ Riz aux légumes et haricots noirs

PLAT 4 TACOS
4 Tacos même garniture, 
+ Riz aux légumes et haricots noirs

9.90€ 9.90€3 TACOS (de même garniture)
+ Riz aux légumes et haricots noir mexicains 
+ 1 Soda (canette) ou 1 Agua de jamaica

3 TACOS (de même garniture)
+ Riz aux légumes et haricots noir mexicains 
+ 1 Quesadilla fromage

11.90€3 TACOS (de même garniture)
+ Riz aux légumes et haricots noir mexicains 
+ 1 bière ou soda mexicain

Taco à l'unité 3,00 € / Riz aux légumes + haricots noirs mexicains 4,00 €  / Tortillas de mais (3 pièces) 2,00 €

GARNITURES

* Aucune garniture n'est substituable pour une autre, merci de votre compréhension *

FORMULES MIDI

(De 12H à 14H)

 * Pour les personnes sou�rant d'une allergie alimentaire, merci de le signaler lors de la prise de commande. *



BOTANAS

GUACAMOLE
Préparation à base d’avocat, 
coriandre fraîche, oignons, 
tomates, servie avec ses totopos 
(chips mexicaines faites maison).

QUESADILLA
Tortilla de blé de 20 cm pliée en 
deux, garnie de fromage fondu.

QUESADILLA 
NOPALITOS OU CHORIZO

5.90€

3.50€

4.50€

BOISSONS

AGUA DE JAMAICA
Boisson typique aux fleurs 
d’hibiscus, faite maison. 30 cl.

JARRITOS (Sodas mexicaines)
Differents saveurs

SOFTS 
Coca-Cola, Coca-Cola zéro, 
Ice Tea.

BIERES MEXICAINES
Corona, Modelo Espécial, Pacifico, 
Negra Modelo, Mexicali, etc...

2.50€

3.50€

2.50€

4.50€

T a c o s ,  g u a c a m o l e  e t  m a r g a r i t a s  !

10.90€

SUPPLEMENTS

FROMAGE 

JALAPEÑOS

1.00€

1.00€

BURRITOS

BURRITO COCHINITA
Grande tortilla de blé, chaude et enroulée, 
garnie de porc e�loché aux épices et aux 
agrumes, avec oignons rouges, radis marinés 
dans du jus d’orange, fromage, riz aux 
légumes, haricots noirs mexicains, salade, 
oignons et coriandre.

FORMULA JAMAICA
1 Burrito au choix 
+ 1 Agua de Jamaica 

(UNIQUEMENT A EMPORTER)

FORMULES

FORMULA BEBIDA
1 Burrito au choix 
+ 1 Boisson soft au choix

FORMULA SODA MEXICANA
1 Burrito au choix 
+ 1 Soda mexicain Jarritos au choix

FORMULA GOURMANDE
2 Burritos au choix 
+ 1 Agua de Jamaica o�erte

FORMULA CERVEZA
1 Burrito au choix 
+ 1 Bière mexicaine

11.90€

12.90€

8.90€

BURRITO NOPALITOS
Grande tortilla de blé, chaude et enroulée, 
garnie de lamelles de feuilles de cactus 
cuisinées avec des poivrons, oignons, 
champignons, fromage fondu, riz aux 
légumes, haricots noirs mexicains, salade et 
coriandre.

8.90€

BURRITO BARBACOA
Grande tortilla de blé, chaude et enroulée, 
garnie de bœuf e�loché mariné aux épices, 
feuilles d’avocatier, riz aux légumes, haricots 
noirs mexicains, salade, oignons et coriandre.

8.90€

BURRITO TINGA
Grande tortilla de blé, chaude et enroulée, 
garnie de poulet cuisiné avec du piment 
fumé chipotle, fromage fondu, riz aux 
légumes, haricots noirs mexicains, salade, 
oignons et coriandre.

8.90€

10.90€

17.00€


