ENTRÉES
"UPA" Empanada de Carne		

11,00€

Chausson farci à la viande, légumes, olives, raisins secs, œufs, salade verte

"Miraflores" Ceviche de Salmon		

12,50€

Saumon mariné au citron, câpres, échalotes, émincé de piment

"Viva Zapata" Cazuelita de Mariscos y Pescados		

13,00€

Crustacés et poissons à la sauce tomate, pommes de terre, poivrons,
patates douces, carottes, oignons

Assortiment 5 Tapas		

13,00€

Ushuaia		
14,00€
6 scampis grillés sur lit de verdure

Nachos		
11,00€
Nachos gratinés au four

Plata Octopus		

13,00€

Seiches de calamars & poulpes poêlées, sauce pimentée & persillée "Jorginho"

SALADES
Mistral

Entrée

Plat

12,00€

16,00€

13,00€

18,00€

15,00€

20,00€

Filet de poulet au grill, pommes de terre, ananas, noix, tomates,
petits pois, huile d'olive et balsamique, salade verte

Valparaiso
Filet de dorade, poivrons, oignons, œuf, salade verte,
vinaigrette à l'huile d'olive

Neruda
Saumon, scampis, filet de dorade, oignons, tomates, maïs,
salade verte, vinaigrette au balsamique

PARA LOS NIÑOS
"El Chavo"		

10,00€

Filet de poulet grillé, frites, légumes

"Don Diego"		

10,00€

Pincho mixte (bœuf, poulet), frites, salade

"El Ternero"		

10,00€

Steak de bœuf grillé, frites, salade

BROCHETTES
Pincho de Pollo		

23,00€

Brochettes de poulet, oignons, poivrons, épis de maïs, pommes de terre,
sauce aigre-douce, accompagnements de légumes du marché

Pincho d'Entrecôte		

25,00€

Brochettes d'entrecôte, poivrons grillés et macérés à l'huile d'olive,
oignons, tomates et légumes frais

Pincho Misto		

26,00€

Brochettes d'entrecôte, poulet et chorizo, oignons et poivrons
sauce au Kachkéis, patates épicées et légumes du marché

FAJITAS

(pour 2 personnes)

De Carne y Pollo		

47,00€

Émincés de poulet et de bœuf argentin, gratin de légumes, tortillas de farine
de blé, sauce piquante à l'ail et aux avocats, pomme de terre en robe des champs

De Camarones		
Crevettes roses flambées au rhum, gratin de légumes, riz, tortillas de farine
de blé, sauce cocktail piquante à l'ail

49,00€

POISSONS

Sirenita		
24,00€
Dorade entière au grill, sauce au citron, riz basmati et légumes du marché

Memo		
25,00€
Filet de saumon à la braise, sauce béchamel au roquefort,
riz basmati et légumes du marché

Gambas à la braise		

30,00€

Gambas n°1 grillées, sauce à l'ail, riz basmati et légumes du marché

CARNES ASADAS
Martin Fierro		

26,00€

Noix d'entrecôte d'Argentine à la braise, poivrons grillés à l'huile d'olive,
salade mixte, sauce chimichurri

Cordero a la Parilla		

25,00€

Carré d'agneau à la braise, légumes frais, pommes de terre, sauce aux pruneaux

Mumu		
28,00€
Filet de bœuf d'Argentine à la braise, salade Criolla,
pommes de terre en robe des champs

El Che		

28,00€

Filet de bœuf d'Argentine à la braise, légumes frais du marché,
pommes de terre, sauce au poivre

Mi Pollo		

23,00€

Demi poulet désossé, grillé au citron, légumes frais et riz basmati, sauce au miel

Bife de Chorizo		

25,00€

Roast-beef Argentin sauce au roquefort, poivrons grillés marinés à l'huile d'olive,
légumes frais du marché et pommes de terre

Parillada "Pataruzú" pour 2 personnes		

50,00€

Côte de bœuf, onglet, chorizo, boudin noir, ris de veau,
pommes de terre en robe des champs, le tout à la braise, salade mixte

Pechito de Cerdo		
Spare-Ribs, sauce au miel ou sauce à l'ail et poivre, frites épicées et légumes

25,00€

PLATOS VARIOS

Recoleta		
25,00€
Magret de canard poêlé, légumes vapeur, riz, sauce au jus de potiron confit

Milanesa a Caballo		

24,00€

Escalope de bœuf d'Argentine panée frite, sauce tomate, œuf au plat,
patates frites et salade mixte

Steak Pizzaiolo et ses garnitures		

24,00€

POSTRES

Pampita		
8,50€
Crêpe nature et dulce de leche, glace vanille, garnie de fruits frais

Crema Catalana		

8,50€

Crème brûlée

Curadito		
10,00€
Figues d'Argentine caramélisées, sorbet melon et Porto

Batman et Robin		

6,50€

Duo de sorbets (citron, melon, fruit de la passion ou framboise)

El Gordo y el Flaco		

6,50€

Duo de glaces (vanille, fraise, chocolat, dulce de leche)

El Firulete		

7,50€

Salade de fruits frais

Dama Blanca		

7,50€

Glace vanille, chantilly, sauce chocolat

Mulata (café glacé)		

7,50€

Café Gourmand		

8,50€

Café au choix (café, espresso, cappuccino) avec 4 petits desserts

