
 

 
 

ENTRÉE 
 

BUENOS AIRES HORA CERO / DEUX EMPANADES ARGENTINES 
Farices avec de la viande coupée au couteau  

Et du jambon et du fromage mozzarella. 

REVIRADA / SALADE CÉSAR 
morceau de poulet grillé, feuilles vertes, croutons de pain sucré, 

Bacon en crocette, balances parmesanes et pansements césar. 

CHIQUILIN DE BACHIN / CRÉME DE POTIRON 
Soupe  anco de citrou biologique fume à la crème de poires confites, 

Feuilles de parmesan italien, focaccia et ciboulette. 

DECARÍSIMO / DE LA SAVEUR À LA MERD 
Tourte chilien fumé au saumon et aux crevettes patagoniennes 

 fixées au coco, au panko, à la sauce au miel et aufruit de la passion. 
 

PREMIER PLAT 
 

ADIOS NONINO / SAUCISSE DE BOEU 
Bife de pâtisserie de pommes de terre rustiques au chorizo, avec 

 dégustation des sauces argentine classiques de chimichurry et de creole. 

LO QUE VENDRÁ / ROTOLO 
Rotolo de ricotta fait maison et épinards al four, 

 gratin de fromage parmesan, sauce de  fileto et touche du creme. 

BALADA PARA UN LOCO / AVE 
poulet pamplona et feuilles de bacon croustillant farcies de fruits secs,  

De fromage du mar del plata, de légumes saucés,  

De souffle polonaise et de pucin anco à la sauce  du poireau. 
AMELITANGO / LE PLAT VÉGÉTARIEN  
Tabule de quinoa sur panier de maïs, légumes grillés, 

Lentilles croustillantes, pickles de oignon et faux salsa. 

ESCUALO / PÊCHE DU JOUR 
Pêche À La Fraîche Du Jour d'acompagné De Légumes Grillés, 

Parfum De Pommes De Terre Bouchon De Sésamo. 

FUGA Y MISTERIO/ MENU DES ENFANTS - HAMBURGER 
viande de veau, oignon caramélisée, laitue, tomates, 

Poivrons doux, fromage chédar et pommes de terre frites.  
 

DESSERTS 
 

MILONGA DEL ANGEL / PARFAIT DE MASCARPONE 
Parfait de fromage mascarpone accompagné de sauce douce au lait, 

De crocant au chocolat et de fruits secs. 
LIBERTANGO / PANNA COTTA  

panna cotta de chocolat blanc avec le  coeur de la fruite de la passion 

Et de fruits patagones rouges. 

VUELO AL SUR / GÂTEAU DE CAKE 
mousse au chocolat à la base de marquise et biscuit du orange 

À la crème glacée crème glacée. 

VERANO PORTEÑO / TIRAMISÚ 
Dessert Italien Classique Vainillas Baignants Dans La Liqueur Intense De Café Et d'amaretto, 

 Chocolat Roule  De Mousse Doux De Mascarpone Au Fromage. 
 

BOISSONS 

Gazeu seset Eau Mineral. Vins Rouge ou Blanc. 

Le service du garçon n’est pas inclui. 


