Ceviche Mixto

Entrées

19€

Fruits de mer et peche locale, marinés au leche de tigre.
Ceviche Punta Sal

19€

Peche local, sauce rocoto et charapita comme a Punta Sal.
Ceviche Thon Ponzu

19€

Thon rouge mariné au soja et agrumes, avocat, sesame et algues.
Ceviche aux champignons

19€

Champignons de paris et pleurotes, leche de tigre au piment jaune.
Tiradito Piment Jaune

19€

Lamelles de filet de peche locale, leche de tigre au piment jaune.
Tiradito Boeuf nikkei

19€

Tataki de filet de boeuf, reduction au vin de riz, aromes asiatiques et cacahuètes grillées.
Causa Vegetarienne

18€

Pomme de terre jaune, pointe de piment et citron vert, légumes et trilogie de sauces.
Bao Gambas

18€

Bao bun maison, gambas panées au panko, sauce curry miel et avocat.

Gambas a la plancha

Plats

28€

Gambas et légumes grillées, sauce anticucho et riz façon péruvienne.
Tentacule de poulpe

30€

Tentacules grillées, sauce chimichurri, salade et pommes de terre grenailles.
Lomo Saltado

28€

Filet de boeuf sauté aux aromes péruviennes, champignons et petites légumes.
Magret de canard, risotto de quinoa et morilles

32€

Magret de canard fumé, sauce framboise et quinoa façon risotto aux morilles de Cuzco.
Porcelet confit

30€

Porcelet cuit 18hrs à basse température, écrasée de pomme de terre et légumes confits.
Riz del Mar

32€

Riz carnaroli à la bisque de homard avec couteaux, poulpe, crevettes et supions.
Entrecôte Salers

32€

Entrecôte de boeuf grillée, purée aligot, salade et trilogie de sauces.
Curry aux légumes

Légumes du jour, curry au lait de coco et citronelle du potager, riz blanc.

26€

Desserts
Chocolate

12€

Le chocolat en plusieurs textures.
Cheesecake

12€

Cheesecake maison, coulis de fruits rouges et friuts de saison.
Pain Perdu

12€

Pain brioche, boule de glace banane, pecan caramel et petit pot de nutella.
Sticky dates

12€

Gâteau aux dates, sauce caramel et fleur de sel..
Granita Pisco - Passion

Granita maison au fruit de la passion, eau de vie artisanale péruvienne.

Demandez à notre maître d’hôtel les suggestions du jour!

Suivez-nos restaurants sur les réseaux sociaux

9€

