
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Chef 

Maikol ACCO CUYUTUPAC 
vous suggère sa carte 

 

 
 

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

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 / poulet/ fromage (3 pièces) 10.00 

Cuisse de poulet sauce aigre-douce 12.00 

Mini sandwiches de blanc de poulet (3 pièces) 12.00 

Crevettes pannées sauce aigre-douce 12.00 

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 (de 150g) avec frites maison 23.00 

Burger de poulet (de 120g) 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 (120g / 180g) 16.00 23.00 

Tartare de saumon (120g / 180g) 18.00 25.00 

Tartare de bœuf (100g / 160g) 19.00 27.00 

Terrine de bœuf au whisky (100g / 160g) 17.00 25.00 

Ceviche classique (100g / 160g) 17.00 25.00 



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

Picanha de bœuf (300g) 

viande marinée, accompagnée de frites, manioc, haricots noirs et vinaigrette 30.00 

Filet de bœuf (180g) 

servi avec sa sauce soja, tomates et oignons 

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

Entrecôte de bœuf (350g) 

marinée, servie avec sa sauce au beurre et fines herbes 

accompagnée de frites, légumes de saison et riz 40.00 

Saumon à la plancha (200g) 

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

accompagné de légumes de saison et risotto de quinoa 27.00 

Magret de canard (400g) 

servi avec sa sauce Chimichurri 

accompagné de légumes de saison et mousse de patate douce 28.00 

Ají de poulet (180g) 

blanc de poulet avec sauce ají, crème et fromage 
accompagné de pommes de terre et légumes de saison 25.00 

Gambas al ajillo (400g) 

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) : 

Tagliatelle al pesto genovese 20.00 
Tagliatelle al nero di seppia 24.00 
Cavatelli alla « Huancaína » 24.00 

 
DESSERTS (de l’ouverture à la fermeture) : 

Cheescake au fruit de la passion 8.00 

Moelleux de chocolat 8.00 

Macarons maison (4 pièces) 10.00 

Sorbet maison (coco, ananas, banane, mangue ou passion)  8.00 

 
 

Provenance des viandes : 
Bœuf, porc et poulet : Suisse 
Saumon : Norvège / Ecosse 

Dorade : Grèce 
 

Notre équipe se tient à votre entière disposition pour vous donner des informations détaillées sur la présence possible d’allergènes dans les plats de notre menu. En cas 
d’allergie ou d’intolérance, n’hésitez pas à nous solliciter et nous vous renseignerons volontiers. 

 
Prix exprimés en Francs suisses TVA 7.7% et service inclus 


