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ENFRIJOLADA /
Purée de haricot noir, galettes de
maïs, crème & fromage frais. 6,5€

QUESADILLAS VERDURAS /
3 Galettes de maïs, fromage fondu,
légumes cactus et champignon sautés,,
sauce verde. 9€

mar_

à partager
(ou pas)
GUACAMOLE /
Façon Piquin &
totopos maison. 6,5€
Chips de maïs gratinées au
cheddar, purée de haricots
noirs & guacamole 8,5€ .
+ Supplément
Chorizo 1,5€

Pour
commencer

12,5€

Porc mariné à l’axiote & jus
d’orange, oignons et carottes

CEVICHE /

pickles.

Poisson du jour citronné.
9,5 €

PASTOR /

Saumon gravlax, ananas, coriandre,
sauce pimentée, avocat sur tostada de
maïs 11 €

sauce pimentée accompagnées
d’un oeuf ou de poulet. 8,5€

maisons avant chaque service.

Poulpe mariné, concombre, sauce verte

TOSTADA DE SALMÓN /

CHILAQUILES HUEVO
O POLLO / Chips de maïs en

Nos tortillas de maïs sont faites

COCHINITA PIBIL /

Croustillant de thon frais mariné,
galette de maïs, salade & sauce
chipotle 9,9€

tierra_

Par 3 : 9,9€ / Par 4 : 12,5€

AGUACHILE DE PULPO/

CARNITAS DE ATÚN /

NACHOS MAISON/

Tacos

Suggestions
TACOS DE CAMARONES/
2 grandes galettes des maïs,
crevettes panées, fromage,
salades, avocat sauce chipotle
12,5€

Echine de porc marinée, grillée,
ananas, oignon, coriandre.

BARBACOA /
Boeuf cuit basse température,
pico de gallo & sauce picante.

PESCADO /
Poisson du jour, chou, avocat.

VERDURAS /
Légumes, cactus, maïs,
crème, fromage.

CAMPECHANO /
Boeuf, Chorizo et fromage.

POLLO /

TACOS DE PULPO/

Poulet salsa chipotle.

EN SUPPLÉMENT 1,5€

3 Galettes de maïs, fromage fondu,
chorizo maison, sauce verde. 9€

2 grandes galettes des maïs,
poulpe mariné et grillé, fromage,
salades, avocat sauce chile de
arbol 12,5€

SOPES /

TORTA DE PUERCO/

QUESADILLAS CHORIZO /

4 petites galettes de maïs
épaisses garnies de carnitas &
salade. 7,5€

Buns brioché bio, purée de haricot noir,
porc confit, salsa verde, salade et
pickles 11,5€

Desserts, cafés y más
CHEESE CAKE /

CAFES/

aux agrumes 5,5 €

Expresso 1,7 €

PASTEL DE
TRES LECHES /

Double 3 €

Génoise imbibé
d’une préparation à
base de lait 5,5 €

Latte 4 €

CHURROS /
sauce chocolat et
Dulce de Leche 5,5 €

Capuccino 4 €

THÉS ET
INFUSION/
Harney & Sons 3,7 €

DEGUSTATION
DE MEZCALES
Dégustation de 3
mezcales différents
(3 *2 cl) 16,5 €

- Guacamole.
-Purée de haricots noirs
& fromage frais.

CARNE ASADA
PRIX AU KILO
SELON
ARRIVAGE
ACCOMPAGNÉE DE
TORTILLAS DE MAÏS,
SALSAS, FRIJOLES,
CHORIZO.

DEGUSTATION
DE TEQUILAS
Dégustation de 3
Tequilas différents
(3 *2 cl) 12,5 €

Tous nos produits sont Faits maison. Tarifs TTC, taxes et service compris.
La liste des principaux alergènes présents est disponible pour consultation.- Boissin & Cie Restauration - 794 634 121 RCS Lyon.

