FR

Ode

Un voyage exquis autour

de la cuisine latino-américaine.

Un itinéraire métissé à travers mille saveurs
nuancées à l’essence moderne,
personnelle et équilibrée.

Viens, voyage avec nous, découvre,
déguste, partage...

Une ode à la fête
LE S EAUX FRAÎC HE S

4.00€

Eau au citron de Séville
Eau de mangue enchilada
Eau de Jamaïque
Eau de tamarindo
LES BIÈRES ET MICHELADAS

5.00€

Modelo Especial 4.5% vol.
Bière pilsner de style américaine, douce et rafraîchissante
Modelo Negra 5.3% vol.
Bière brune de type « Munich », malt grillé, arômes caramel et houblon
Michelada
La classique, bord du verre givré au sel et au piment, jus de citron vert, sauce
à la viande et bière blonde
Amielada
Comme la classique, avec une touche de miel et une pincée de poivre
Con clamato
Bord givré au sel, jus de citron vert, clamato et sauce piquante
Endiablada
Tequila, tabasco, jus de citron vert, bière blonde et bord givré au sel
LES COCKTAILS
Margarita classique
Tequila, triple sec, jus de citron et sel
Cadillac Margarita
Servie avec des glaçons, tequila reposée, Grand Marnier, jus de citron,
Bitter orange et sel
Acapulco
Tequila, rhum vieux, jus d’ananas, jus de pamplemousse, Sprite
La Paloma
Mezcal, jus de canneberge rouge, jus de citron, soda à l’orange
Mexican Mules
Tequila, jus de citron, ginger beer, piment jalapeño

8.00€

MEZCAL
En nahuatl, le mot « mezcal » signifie « maguey cuit » et se réfère à l’agave cuite
dans des fours en argile sous terre pour extraire l’alcool.
Le mezcal se déguste du bout des lèvres, lentement, avec une pincée de sel.
Il révèle ses différentes saveurs et arômes à partir de la troisième gorgée.

Nakawe Espadín
Jeune – 100 % Agave vivipara – Double distillation dans un
alambic en cuivre - Maître mélangeur Doña Carmen Ortiz
Note de dégustation : fumée de myrrhe, ananas rôti, tamarindo

5.50€

6.50€

Alipús San Andrés
6.00€
Jeune - 90 % Agave angustifolia Haw et 10 % Agave karwinskii
Maître mélangeur Don Valente Ángel García
Note de dégustation : fruits mûrs, caramel, fleurs blanches, bonne acidité

7.50€

TEQUILA
Distillat du jus fermenté de l’agave bleu. On la nomme tequila mais il s’agit d’un type de
mezcal. Dégustez-la pure, savourez-la lentement et toujours à température ambiante.

Olmeca blanc
Olmeca reposé
Excellia reposé
Herradura reposé

4.50€

5.60€

5.00€

6.60€

7.

10.00€

6.00€

8.50€

4.50€

5.50€

4.50€

5.50€

4.

6.00€

00€

LIQUEURS

Pancho bravo orange et cannelle
Pancho bravo fraise
Olmeca chocolat

50€

Une ode à l’amitié
Guacamole classique

À PARTAGER

10.00€

Tacos végétaliens / 1 unité

3.50€

Tacos au marlin / 1 unité

4.50€

Tartine de tinga de poulet / 1 unité

4.00€

Tacos de cabeza / 1 unité

4.00€

Tacos de carnitas / 1 unité

4.00€

Volcan et son éruption de saveurs

Coxinhas de frango (Brasil)
Crevettes panées et sauce à la bière (Cuba)

Chancho a la piedra y sopaipillas (Chile)

10.00€
8.00€
12.00€
8.00€

Une ode au corps
Palta reina au poulet (Chile)

9.00€

Retour à la vie

11.00€

Aguachile rouge

12.00€

Salade Acapulco aux crevettes

12.50€

Salade tiède aux frijoles

10.00€

Émincé de lapin mariné

11.00€

Crème tiède de chile poblano vert au maïs, crevettes et féta

12.50€

Bouillon de bœuf aux champignons

10.00€

Soupe de tortilla

9.00€

Une ode à la mer
Bar à la crème de lentilles, boudin noir et purée de banane

21.00€

Filet de morue avec épinards et sauce à la Veracruz

18.00€

Merlu chileatole aux aubergines, oignons et citron vert

18.00€

Poulpe au pibil de achiote

21.00€

Une ode à la terre
Tacos au Tio Pedro noyés dans leur sauce

12.00€

Enchilada d’agneau borracho

12.00€

Lapin aux feuilles de blettes, marinade et légumes grillés

16.00€

Cochon de lait à la sauce de tamarindo et salade Chile de uña

18.00€

Faux-filet à la sauce huitlacoche avec portobelo et
aux asperges sauvages

21.00€

SUGGESTIONS DE TOUJOURS
Jambon 5 Jotas Sanchez Romero Carvajal

25.50€

Foie gras mi-cuit aux fruits exotiques et pain d’épices

18.70€

Steak tartare

28.30€

Salade au homard

34.50€

Zamburinas gratinées / 1 unité

4.00€

Langoustines à la plancha

s/m

piquant

végétalien

Conformément à la réglementation de l’UE, vous pouvez demander au Maître une liste
des allergènes si vous le souhaitez.

