Chef Marielvi Falvino

Tapas servis au Z TAPAS LOUNGE dès 16h30
* Sopa de tortillas
Soupe de tomates, tortillas, fromage et avocat
10
Tequenos, de fromage Haloumi
11
Duo d’Empanadas:
- Epinard, fromage, pommes de terre
- Picadillo, bœuf
11
* Trio d’Arepas : délicieux et savoureux
14

* Ailes de Poulet, sauce soya à l’érable et piments
jaunes
15

* Tartare de saumon, émulsion de coriandre,
avocat et pommes de terre douce
14 / 22

Tortellini aux haricots noirs farci de
plantain et fromage feta sauce Grana
Padano
11
Pâtes aux chorizo, crevettes et bisque aux
fruits de mer, Grana Padano
23
Assiette de charcuteries et fromages
28

* Moqueca de Flétan, Crevettes, ragout au
lait de coco poivrons -tomates, tostones de
plantain croustillant
14 / 28
Filet mignon AAA fumé à l’érable, légumes
du marché et sauce chimichurri
17

* Poutine frites de Yuca smoked meat jus de
bœuf, fromage en grain
17
Burger con todo
19

Les À côtés
Frites 6/ Yuka 6/ Guacamole 9/
Croquette de Bacalao 4/ Salade verte 5

PLATEAU DÉGUSTATION DE 6 TAPAS POUR 35$
CHOISISSEZ VOS 6 TAPAS PARMI

LES CHOIX SUIVANTS :

-Tartare de légumes, ricotta tomates séchées et
amandes, salsa macha

-Filet mignon fumé à l’érable, légumes du
marché et sauce chimichurri +4

-Croquettes de Yuka et Bacalao

-Pétoncle, purée de plantain à l’érable et
salade de zucchini +2

-Crevettes grillées, sauce ranchera, tostones +2
-Tartare de Saumon, émulsion de coriandre,
avocat patates douce

-Carré d’agneau, mousseline d’haricots noir
+5

-Sope de pieuvre +2

-Carpaccio de filet mignon de bœuf +2

-Ceviche Lubina, jus de citron vert, piment Aji
péruvien, coriandre et chayote du Vénézuela

-Empanadas de Bœuf ou végétarien
-Tequenos de fromage Haloumi

* Option sans gluten

* Taxes et services en sus
* 15% de rabais sur soirée Spectacle applicable

Demandez à votre serveur nos options
végétariennes

