Chef Marielvi Falvino

Tapas
* Croquette de Yuka et Bacalao
9

* Bavette marinée à l’orange, frites de Yuka
14

* Sopa de tortillas.
Soupe de tomates, tortillas, fromage et avocat
10

* Risotto à l’encre de seiche, pétoncle,
crevette, sauce vierge aux maïs et tomate
cerise 14 / 28

Tequenos de fromage Haloumi
10

* Sope, pieuvre grillée, salade estivale 14

Duo d’ Empanadas :
- Épinard, fromage, pommes de terre
- Picadillo
10

* Crujientes de mais estilo Poutine et son
ragoût de champignons forestiers, sauce
truffes et vin rouge, fromage en grain du
Québec 15

* Crevettes grillées, sauce ranchera, tostones
12

* Ceviche Lubina, jus de citron vert, piment Aji

* Magret de canard, demi-glace à l’orange,
duo de betterave, crème amarillo et fêta,
noisette 16

* Carpaccio de filet mignon, mayonnaise

* Pétoncles, purée de plantain à l’érable
Salade de zucchini 16

péruvien, coriandre et chayote du Vénézuela
13
chimichurri, ensalada escabèche
13

Burger con todo 19

* Tartare de saumon, émulsion de coriandre,

Pâtes aux chorizo, crevettes et bisque aux
fruits de mer 19

avocat et pommes de terre douce
13 / 21

Plato de charcuteries et fromages 24

* Tartare de canard, câpres, moutarde à
l’ancienne, émulsion aux safrans et orange,
tortilla 14 / 22

* Loup de Mer, lait de coco, avocat grillé,
asperge et dauphinois de céleri-rave
13 / 26

* Trio d’Arepas : délicieux et savoureux
14

* Ailes de poulet, sauce soya à l’érable et piments
jaunes
14

* Filet mignon grillé AAA al caballo,
rondelle d’oignon frit, purée de choux fleur
17 / 35

Signature ‘’ Z
Empanadas (2)/Arepas (2)/Carpaccio de bœuf/Crevettes/ Tartare de saumon / Tartare de Canard

45

Gourmand ‘’ Z
Arepas aux boeuf (2)/ Ailes de poulet (4)/Pétoncles (2)/Pieuvre grillée/ Magret de canard

65

À côtés

Frites 5 / Yuka 5 / Salade verte 5 / Guacamole 3 / Croquette de Bacalao 3

* Option sans gluten
Demandez à votre serveur nos options Végétarien

