
KIT TACOS [HORS FORMULE] 
sur assiette, à composer selon vos envies

ASSIETTE DE DÉGUSTATION [HORS FORMULE] 
chili con carne, 1 quesadilla et 1 taco 

CHILI CON CARNE  
BURGER MEXICAIN 
ajout possible de piments jalapenos + 0,50€ ou de guacamole + 1,50€

prix nets EXTRAS prix nets

MINI BURRITO option

QUESADILLA  et  
tortilla garnie de fromage fondant et salsa 
supplément viande  + 1€
supplément huitlacoche [selon disponibilité] + 1€ 

TORTILLA CHIPS  et

TOTOPOS ET SALSA  et  
tortilla chips et sauce de votre choix 

TOTOPOS ET GUACAMOLE  et

tortilla chips et guacamole

TACO à l’unité option   et

NACHOS   chips mexicaines à la sauce cheddar 
ajout possible de piments jalapenos + 0,50€ ou de guacamole + 1,50€

PETITE SALADE VERTE  et

avec tomate, coriandre et maïs 

PLATEAU APÉRO option   et

CHIPS GUACAMOLE, QUESADILLAS, WRAP CHILI CON CARNE, CHORIZO
et plus selon l’humeur du chef

NOS COUPS DE CŒUR
PLAT + SOFT 
chili con carne, burrito, bowl, tacos, burger ou salade

PLAT + BIÈRE 

PLAT + SOFT + DESSERT OU NACHOS 

FORMULE COMPLÈTE 
mini burrito + chips guacamole + dessert + soft 

QUESADILLA + PETITE SALADE VERTE 
avec tomates, coriandre et maïs 
supplément viande  + 1€
supplément huitlacoche [selon disponibilité] + 1€ 

FORMULE NIÑO / ENFANT 
1 quesadilla ou ½ timbale de riz ou 1 mini burrito + soft

FORMULE ÉTUDIANT [sur présentation de la carte] 
1 burrito ou 1 timbal hors composé + 1 boisson maison

+
ajout possible d’1 soft [en formule] à 2,00€ 
ajout possible d’1 dessert [en formule] à 2,50€

FORMULES prix nets

DOUX   
MOYEN   
ou
PIMENTÉ ?3.

ET AUSSI…

CHOISISSEZ VOTRE PLAT1.

VOTRE ASSEMBLAGE2. prix net

BURRITO option

grande galette de blé

TACOS option  et 

3 petites galettes souples de maïs ou de blé
3 assemblages différents +0,50€

BOWL
base riz option

ENSALADA
base salade option

LE YUCATÁN 
poulet mariné + haricots, riz et poivrons
+ SALSA PICO DE GALLO [tomates, oignons, coriandre fraîche]
+ crème fraîche
LE CHIAPAS
bœuf aux herbes + haricots, riz et poivrons
+ SALSA ROJA [tomates cuites, oignons, poivrons] + maïs, salade
LE VERACRUZ 
porc effiloché + haricots, riz et poivrons
+ SALSA VERDE [tomates vertes] + crème fraîche, salade
LE VERDE 
guacamole + haricots, riz et poivrons 
+ SALSA PICO DE GALLO [tomates, oignons, coriandre fraîche]
+ maïs, salade
VOTRE COMPOSITION +0,50€
1 base + 1 viande + 1, 2 ou 3 accompagnements 
+ 1 sauce + 2 garnitures [hors guacamole]

?
??

supplément garniture +0,50€
supplément guacamole ou viande +1,50€ 

Tout est fait maison et nous privilégions 
les filières courtes et locales 
[hors produits typiques du Mexique]9,80€ 

9,80€ 

7,80€ 
7,90€

8,20€

9,90€ 

12,50€ 

12,50€

14,00€           

8,90€  

6,90€ 

8,90€ 

6,10€ 

5,80€ 

2,50€ 

3,50€ 

5,50€ 

3,20€ 

4,20€

4,30€ 

19,50€ 




