
 
 
 
 
 

Le Chef 

Maikol ACCO CUYUTUPAC 
vous suggère sa nouvelle carte 

 
 
 

 
 

TAPAS (de l’ouverture à la fermeture) : 

Portion de frites (pommes de terre ou patate douce) 8.00 

Nachos au guacamole maison 6.00 

Yuca frita (manioc frit) 10.00 

Empanadas de bœuf ou fromage (3 pièces) 10.00 

Plancha de charcuterie et fromage Petite Moyenne Grande 

  12.00 18.00 24.00 

 

SNACK (de 11:00 à 14:00 et de 18:00 à 22:00) : 

Burger de bœuf avec frites maison 23.00 

Burger de poulet panné avec frites maison 21.00 

Burger végétarien (galette de lentilles et quinoa) avec frites maison 20.00 

Supplément d’accompagnement au choix 5.00 

 

 
 

ENTREES (de 11:00 à 14:00 et de 18:00 à 22:00) : Petite Grande 

Salade Caprese (tomate mozzarella) 14.00 20.00 

Salade de quinoa 14.00 20.00 

Tartare de thon 16.00 23.00 

Tartare de saumon 18.00 25.00 

Tartare de bœuf 19.00 27.00 

Carpaccio de bœuf 17.00 25.00 

Ceviche classique 17.00 25.00 

 

 

 
Provenance des viandes : 

Bœuf, porc et poulet : Suisse 
Saumon : Islande 



 

 

 

PLATS (de 11:00 à 14:00 et de 18:00 à 22:00) : 

Saumon à la plancha 

servi avec sa sauce au beurre, aneth, ail et jus de citron  

accompagné de légumes de saison et risotto de quinoa 27.00 

Picanha de bœuf 

viande marinée, accompagnée de frites et légumes de saison 30.00 

Filet de bœuf 

servi avec sa sauce soja, tomates et oignons 

accompagné d’une mousse de pommes de terre et légumes de saison 30.00 

Magret de canard 

servi avec sa sauce Chimichurri 

accompagné de légumes de saison et mousse de patate douce 28.00 

Gambas al ajillo 

accompagnées de riz et légumes sautés 27.00 

Aubergines au four (plat végétarien) 

servies avec une sauce au miel 

accompagnées de légumes sautés 25.00 

 

 
 

PATES (de 11:00 à 14:00 et de 18:00 à 22:00) : 

Spaghetti bolognese, avec huile de truffe 22.00 
Tagliatelle al pesto genovese, avec huile de truffe 20.00 
Tagliatelle al nero di seppia, avec huile de truffe 24.00 
Cavatelli alla « Huancaína » 24.00 
Ravioli 25.00 
 

 
 

DESSERTS (de 11:00 à 14:00 et de 18:00 à 22:00) : 

Cheescake au fruit de la passion 8.00 

Moelleux de chocolat 8.00 

Macarons maison 10.00 

Glace  5.00 

 
 

Provenance des viandes : 
Bœuf, porc et poulet : Suisse 

Saumon : Islande 


