
 

 

Triple sec, cranberry, citron vert

Curacao, citron vert et jaune, limonade 

passion, liqueur rose, pasteque, limonade 

pomme verte, orange, kiwi, pisang 

Citron vert, menthe, limonade, sucre de canne
base mojito, fruit au choix (selon dispo)

Jus ananas, lait de coco, citron
Citron vert, sucre de canne 

Passion, mangue, ananas, pasteque, limonade 

Triple sec, citron, citron vert

Liqueur coco, base margarita

Passion, base margarita

Jus orange, grenadine, triple sec

Quartier citron, sel, limonade 

 

Choisissez votre base et laissez-vous surprendre 

€

 (16 ans d’âge)   
, ,

.

 choisissez votre base et realisez vos shot avec les liqueurs et softs mis à votre 
disposition  
 découvrez les rhums de notre etablissement 



 

 

Citron vert, menthe, limonade, sucre de canne

Base mojito, fruit ou sirop en fonction des dispo

Jus ananas, lait de coco, citron 

base pina colata, fruit ou sirop en fonction des dispo

passion, ananas, mangue, kiwi

Jus ananas, jus orange, passion, grenadine

Jus ananas, jus fruit de la passion, citron, grenadine

Laissez-vous guider et surprendre

Coca, Coca Light, Zéro, Fanta Orange, Basoit rouge, Evian, sprite, nestea                                         

 -                   

- servie avec rondelle de citron

servie avec rondelle de citron

 

(rouge et blanc chilien, rosé chilien ou californien) 

25cl 50cl 

Selon les arrivages, a partir de 16 euros  

L’abus d’alcool est dangereux pour la sante  

  



 

 

Tortilla chips, fondue cheddar                  

 Tortilla chips, creme d’avocat                    

 Tortilla chips, viande marinee                     

Spécialité du Yucutan servi sur un lit de tortillas               

* Rouleau farci croustillant (bœuf,fromage …)                      

’ entree froide du chef                                               

’ * Aileron de poulet marine                                            

*tortillas farcie viande et legumes                         

Petit chausson farci croustillant                        

* Tortilla facon « croque-monsieur »                        

 

 (tapas a partager/2 pers)  

Oignon rings, quesadillas, sincronizadas, wings, mini flautas 

!! Attention il nous est possible de vous proposer les entrees en plat !! 

 

 

 

 



 

 

 

Viande hachee grillee, accompagne de sauce et salade     

Bœuf mijote de haricots rouges et son riz   

servi avec riz et salade                                         

* Poelee de viande marinee et de poivrons grilles                  

*                                           

*Tortilla facon canelloni, nappee de salsa et fromage gratine  

Brochette marinees, accompagnées de salade et potatoes       

* Tortilla fourree, salsa et fromage accompagne de potatoes         

 thon, avocat, oignon rouge, nopales                     

Salade du chef où le contenant se déguste également                    

Mais, poivron, tomate, haricot rouge, poulet

 

Tortilla*4        

Sauce     Fromage        Piment

entree plat ou plat dessert 

 

Salade aux fruits frais 

milkshake aux fruits, speculos… 

dessert du jour 


