1 Burrito
+ 1 Accompagnement au choix
+ 1 Dessert au choix
«1 Boisson soft ou 1 café offert »

1 Burrito
+ 1 Accompagnement
OU 1 Dessert au choix
«1 Boisson soft ou 1 café offert »

Pour les gourmands
(Double portion de viande et + de garniture)

RANCHERO
Haricots rouges, fêta, maïs,
oignons au vinaigre, salade,
tomate, sauce crémeuse.

LUCHADOR
Guacamole, riz à la mexicaine,
h a r i c o t s ro u g e s , o i g n o n s
caramélisés, poivrons, salade,
tomate, sauce crémeuse.

RIZ
Riz à la mexicaine, salade,
tomate, sauce avocat.

GOLOZO
Bacon, cheddar, avocat, riz à la
mexicaine, poivrons, salade,
tomate, sauce avocat.

CHOYERO
Oignons caramélisés, poivrons,
salade, tomate, sauce crémeuse,
sauce tomate.

CHEDDAR
C h e d d a r, c h a m p i g n o n s ,
poivrons, oignons caramélisés,
salade, tomate, sauce crémeuse,
sauce tomate.

SAUCE
PICANTE
GRATUIT

CRUDITÉS
(garniture froide)
Houmous d’avocat, crudités,
oignons au vinaigre, salade,
tomate, sauce.

PORTION EXTRA
DE VIANDE
+1€

CORIANDRE
GRATUIT

POLLO:
Émincé de poulet*.
POLLO ADOBADO:
Poulet* mariné aux
épices**.
DÉSHÉBRADA:
Bœuf émincé.

AVOCAT
+1€

PASTOR**:
Porc mariné aux épices
et à l’ananas.
CHORIZO
MEXICANO**:
Bœuf et porc haché cuisiné
avec des piments et des
épices.
* Poulet certifié halal

(menu +1.80€)

Coulis au choix:
Fraise, mangue ou chocolat
avec pépites d’Oreo.

(menu +1.30€)

Avocat, oignon, tomate, coriandre.
SALADE DE NOPALES
Cactus, pois chiches, carotte, tomate,
oignon, coriandre.
RIZ A LA MEXICAINE
Riz à la tomate, maïs, petit pois.
FRIJOLES
Purée d’haricot rouge avec de la féta.
FRIJOLES AVEC CHIPS DE
MAÏS +1€

JALAPEÑOS
+1€

EAU EN BOUTEILLE
50cl
EAU PÉTILLANTE
33cl

SALADE DE FRUITS
Aux fruits de saison

SODA 33cl
Coca, Coca Zéro, Sprit,
Orangina, Oasis

FROMAGE BLANC
Avec coulis de mangue.

AGUA FRESCA 30cl
Eau aromatisée aux fruits de
saison

PUDDING DE CHIA
Graines de chia, lait de coco
et coulis de mangue.
DULCE DE LÈCHE
Crème à la confiture de lait
et caramel.
COOKIES
Aux pépites de chocolat.

THÉ GLACÉ 30cl
CAFÉ
BIERE +3€
Negra modelo
Modelo especial
Corona

PETITE SALADE MIXTE
Liste des allergènes sur demande.

BACON
+1€

HARICOTS ROUGES
Ou
HOUMOUS D’AVOCAT
Ou
AVOCAT
(Sauf choyero et crudités)

** Non piquant

CHESSECAKE

GUACAMOLE AVEC
CHIPS DE MAÏS

CHEDDAR
+1€

1 Quesadilla au choix avec salade
et un accompagnement au choix
Accompagnement au choix:
-Riz à la mexicaine
-Purée d’haricot rouge
-Salade de nopales (cactus)
-Guacamole avec chips +1.30€

«1 Boisson soft ou 1 café offert »

+1 Dessert au choix
(Cheesecake + 1.80€)

Tortilla de maïs*garnie au fromage râpé,
servie avec salade.
* ou tortilla de blé sur demande.

NOPALES
Poivrons grillés, oignons
caramélisés, nopales (cactus).

4 FROMAGES
Emmental, Fêta, chèvre et cheddar.
ESPINACA
Fromage de chèvre, épinard, tomate.
FAJADILLA
Cheddar, poivrons grillés, oignons
caramélisés.
BACON & CHEDDAR
Bacon, cheddar, tomate.
PORTION EXTRA
DE VIANDE
+1€

QUECA
Fromage râpé.
CHAMPIÑONES
Oignons caramélisés, champignons.
FRIJOL
Haricot rouge, maïs, cheddar.
AVOCAT
+1€

CHEDDAR
+1€

POLLO: poulet*.

SANS VIANDE AVEC PLUS DE
GARNITURES
Ou haricots rouges sur
demande.

POLLO ADOBADO:
Poulet* mariné aux
épices**.
DÉSHÉBRADA:
Bœuf émincé.

JALAPEÑOS
+1€

BACON
+1€

PASTOR**:
Porc mariné aux épices
et à l’ananas.
CHORIZO
MEXICANO**:
Bœuf et porc haché
cuisiné avec des
piments et des épices.
* Poulet certifié halal

** Non piquant

Salade, tomate, chou, carottes
râpées, concombre, salade mexicaine
(Haricot rouge , maïs, tomate
oignons et coriandre) et vinaigrette.

Riz à la mexicaine, haricot rouges, maïs,
poivrons grillés, oignons caramélisés,
salade, tomate, pico de Gallo (tomate,
oignons et coriandre) et oignons frits.

+ 1 Dessert ou 1 Accompagnement au choix
+ 1 Boisson soft ou 1 café offert

+ 1 Dessert ou 1 Accompagnement au choix
+ 1 Boisson soft ou 1 café offert
BURRITO BOWL
12.90€
1 Viande au choix
12.90€
VÉGÉTARIEN
Avocat ou Guacamole
MEXICAN BOWL
13.50€
1 Viande au choix et avocat
ou guacamole.

POULET
Mariné ou nature
VÉGÉTARIEN
Avocat et fêta
MEXICAINE
Poulet nature ou mariné,
avocat et fêta

11.90€
11.90€
12.90€

CHEDDAR
9.50€
Cheddar, champignons, poivrons rôtis,
oignons caramélisés, salade, tomate, sauce
crémeuse, sauce tomate +1 viande au choix.
9.50€
LUCHADOR
Guacamole, riz à la mexicaine, haricots
rouges, oignons caramélisés, poivrons rotis,
salade, tomate, sauce crémeuse +1 viande
au choix.
9.50€
GOLOZO
Bacon, cheddar, avocat, riz à la mexicaine,
poivrons rôtis, salade, tomate, sauce
crémeuse +1 viande au choix.
RIZ
8.80€
Riz a la mexicaine, salade, tomate, sauce
verte +1 viande au choix.
8.80€
RANCHERO
Haricots rouges, fêta, maïs, oignons au
vinaigre, salade, tomate, sauce avocat +1
viande au choix.
8.50€
CHOYERO
oignons caramélisés, poivrons rôtis, salade,
tomate, sauce crémeuse, sauce tomate +1
viande au choix.
CRUDITES (garniture froide)
8.50€
Houmous d’avocat, crudités, oignons au
vinaigre, salade, tomate, sauce verte +1
viande au choix.

Tortilla de maïs ou blé garnie au
fromage râpé et une viande au choix,
accompagnée de salade.
.
9.50€
NATURE

Fromage râpé.
CHAMPIÑONES
Oignons caramélisés, champignons.
ESPINACA
fromage de chèvre, épinard, tomate.
FRIJOL
Haricot rouge, maïs, cheddar.
4 FROMAGES
Emmental, Fêta, chèvre et cheddar.
NOPALES
Poivrons grillés, oignons caramélisés,
nopales (cactus).
FAJADILLA
Cheddar, Poivrons grillés, oignons
caramélisés.
BACON & CHEDDAR
Bacon, cheddar, tomate.

9.50€
9.80€
9.80€
10.30€
10.50€

GUACAMOLE AVEC
CHIPS DE MAÏS
Avocat, oignon, tomate, coriandre.
SALADE DE NOPALES
Cactus, pois chiches, carotte, tomate,
oignon, coriandre.
RIZ A LA MEXICAINE
Riz à la tomate, maïs, petit pois.
FRIJOLES
Purée d’haricot rouge avec de la féta.
AVEC CHIPS DE MAÏS
PETITE SALADE MIXTE

SALADE DE FRUITS
Aux fruits de saison
FROMAGE BLANC
Avec coulis de mangue.
PUDDING DE CHIA
Graines de chia, lait de coco et coulis de
mangue.
DULCE DE LÈCHE
Crème à la confiture de lait et caramel.
CHESSECAKE
Coulis au choix:
Fraise, mangue ou chocolat avec pépites
d’Oreo.
COOKIES
Aux pépites de chocolat.

4€
3€

3€
3€
4€
3€

3€
3€
3€
3€
4.50€

2€

10.50€

10.50€

Salade, tomate, chou, carottes râpées,
concombre, salade mexicaine (Haricot
ro u g e , m a ï s , t o m a t e o i g n o n s e t
coriandre) et vinaigrette.

POULET
Mariné ou nature
VÉGÉTARIEN
Avocat et fêta
MEXICAINE
Poulet mariné ou nature,
avocat et fêta

Riz à la mexicaine, haricot rouges,
maïs, poivrons g rillés, oignons
caramélisés, Pico de Gallo (tomate,
oignons et coriandre), salade et
oignons frits.
11€
BURRITO BOWL
1 Viande au choix
11€
VÉGÉTARIEN
Avocat ou Guacamole
12€
MEXICAN BOWL
1 Viande au choix et avocat
ou guacamole

9.50€
9.50€
10€

EAU EN BOUTEILLE 50cl
EAU PÉTILLANTE 33cl
SODA 33cl
Coca, Coca Zéro, Sprit, Orangina, Oasis
AGUA FRESCA 30cl
Eau aromatisée aux fruits de saison.
THÉ GLACÉ 30cl
CAFÉ
CAPPUCCINO
CAFÉ AU LAIT
THÉ CHAUD
Camomille, Thé vert menthe, Hibiscus
BIERE
Negra modelo
Modelo especial
Corona

Liste des allergènes sur demande.

2.50€

3€
1.50€
3€

4.50€

