
LA PROVOLETA 8€

La provoleta, l’un des plats incontournables du barbecue classique
argentin, c’est une entrée composée de fromage grillé. Un nom qui
sonne très italien et qui dérive du nom du célèbre fromage italien le
provolone. Le chef l'accompagne d’une sauce Chimichurri. 

LA BURRATTA (200G) 17 € 

Plus traditionnel, pour les amateurs de burratta, nous la proposons
accompagnée de fruits de saisos fumés et grillés au kamado 

Empanada farci au bœuf, olives noires et oeufs 
Empanada à la Mozzarella, oignons et sauce criolla 

LES TRADITIONNELS EMPANADAS ARGENTINS 8€ 

Les empanadas sont des petits chaussons populaires en Amérique
latine qui peuvent contenir de la viande, du fromage ou bien des
légumes. L’empanada est en Argentine un met national. 

Nous vous proposons de découvrir : 

LES FROMAGES 6 € 

1/2 Saint Marcellin de la mère Richard
 
 ou

1/2 Chèvre frais, Huile d'olive, herbes
fraiches

LA MOUSSE 8 €

Mousse au chocolat noir Valrhona
66% de cacao et café, servie comme
à la maison ! 

LE CHAUD/FROID 7 €

Assortiment de fruits frais en salade et
de fruits grillés au bbq

LA TARTE  DU MOMENT 6€

Crème glacée Chocolat
Crème glacée Vanille
Sorbet Fraise
Sorbet Citron 

LES COUPES DE GLACE  5€

-2 Boules de glaces au choix : 

LE CEVICHE DE THON 12€

Filet de thon frais, finement coupé en dés, mais grillé et nappé d’une
sauce aux influences péruviennes à base de gingembre, sauce soja,
mirin coriandre fraiche et jus de citron. 

LE POULPE 19€

Poulpe grillé au bbq, houmous de pois chiche, salade de
coriandre, tomates séchées et sauce verte

NOS VIANDES & POISSONS

La côte de cochon ( 350g)  15 €

L’entrecôte de Bœuf ( 250g) 21€

La brochette de Poulet marinée sauce aigre-douce 14 €

La truite 14€

Le poulpe 16€ 
 

NOS SAUCES 2 €

 
Sauce Chimichurri
D'origine argentine mais populaire dans toute l'Amérique du Sud, la sauce chimichurri est
traditionnellement composée d'ail, de persil, d’huile d’olive, de vinaigre et d'une bonne dose de
piment ! La sauce chimichurri est un grand classique des mets aux barbecues. Viande de bœuf,
volailles mais aussi poissons grillés

Sauce Criolla 
La salsa criolla est une sauce sud-américaine particulièrement appréciée et connue en Argentine,
elle se compose de légumes (oignons rouges et oignons frais, poivrons rouges et verts, tomates)
hachés finement et mis à macérer dans un mélange d’huile et de vinaigre et assaisonnés de cumin
et de poivre

Salsa criolla signifie littéralement sauce créole. La cuisine créole, comme les cuisines indigène,
espagnoles ou africaines constituent à elles seules toutes l’âme culinaire du continent.

Sauce Brava 
Elle est brava, courageuse, parce qu'elle est à la base très « picante ». C'est la sauce la plus
commune dans toute l'Espagne ,à base d'’huile d’olive extra vierge, de tomates, d'ail, de vinaigre
et de paprika.

Sauce Verte 
La sauce verte est à la fois une marinade et une sauce d’accompagnement parfaite pour nos
poissons ou notre brochette de poulet, elle est essentiellement préparée à base d’herbes, tomates
vertes et fruits secs. 

NOS ACCOMPAGNEMENTS  4 €

Frites de la Maison 

Légumes d’été grillés au kamado, herbes de provence
et filet d’huile d’olive de chez Munoz 

Salade de Jeunes pousses et fraicheur d’été

LA TRUITE 17€

Filet de truite grillée au bbq, taboulé de quinoa,  légumes du
soleil, basilic frais et sauce criolla. 

LA PLUMA 16€

Pluma ibérique grillée au bbq, purée de pommes de terre aux
herbes, échalotes confites et sauce chorizo

LE BURGER 17€

Steak de boeuf grillé à la flamme, tomates sechées, mozzarella,
oignons rouges, pesto de roquette et frites maison 

LE VEGGIE BURGER 15€

Steak de soja grillé à la flamme, houmous, mozzarella, oignons
rouges, pesto de roquette et frites maisons 

POUR FINIR 

NOTRE CUISINE 

NOS ENTRÉES NOS PLATS

A VOUS DE COMPOSER ! 
Principe de cuisson au four, le barbecue kamado est né il y a plus de 3 000 ans et consistait à
l’époque à faire cuire les aliments sur une base de terre cuite de forme ovale. 

Il nous permet aujourd’hui de réaliser des cuissons en grillade, à l’étouffé ou bien encore fumé. Le
produit est cuit avec différentes sortent de charbon ce qui permet d’apporter un arôme unique à
l’aliment. 

Prix toutes taxes comprises - Service inclus - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - Viande origine UE 

Entrecôte de Boeuf
Pluma Ibérique 
Viande du moment 
Provoleta 

LA PARRILLADA - À PARTAGER (2 PERS.)
Pour 2 Personnes 500 Gr 63€

Accompagné de légumes, frites maison et d'un
duo de sauce 

À PARTIR 

DU 2 MAI
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