


tapas cocktails
Légumes grillés et anchois Ortiz 
Poivron rouge, poivron jaune, chou-rave, 
fenouil, oignon rouge, tomates cerises, ail, 
huile d'olive, vinaigre balsamique vieilli, filets 
d'anchois Ortiz | 32

Aubergine en sauce à la menthe et au Tulum 
Aubergine grillée, vinaigrette à la menthe et 
fromage turc Tulum | 32

Salade des pêcheurs Pomme de terre émiettée, 
sardine Ortiz, câpres, oignon rouge, persil, 
vinaigre de vin et chili frais | 32

Tacos croustillants au ceviche et à la crème 
d'avocat Quatre mini-tacos garnis de crème 
d'avocat, ceviche de maigre, ciboule, oignon 
rouge, tomate, coriandre, jus de citron et huile 
d'olive | 48

Sashimi de poisson de mer et raisin dans une 
soupe d'amandes froide Sashimi de maigre 
avec jus de citron, huile d'olive, soupe 
d'amandes froide, raisin, chili frais et micro-
pousses de cresson alénois | 48

Boulette de poisson sur tomates cerises 
confites et harissa Boulette de maigre sur 
tomates cerises jaunes confites avec un filet 
d'huile à l'harissa | 42

Fava et champignons portobello Fava aux 
champignons portobello sautés à l'huile d'olive, 
ail et chili frais | 34

Crevettes grillées et gaspacho Trois crevettes 
en marinade légère de paprika fumé grillées en 
brochette et servies avec un gaspacho piquant 
de tomates | 36

Brochette combinée avec tehina et amba 
Jeune poulet, cœur et foie de poulet cuit 
au grill sur une brochette servie avec tehina Har 
Bracha, persil et une touche d'huil  à l'amba | 46

Chausson à l'agneau et aux légumes Chausson 
roulé à l'agneau haché sauté avec tehina brute 
et dés de tomates, cuit au four et servi avec une 
salade acidulée de cresson alénois | 48

Mojito 
Rhum blanc, lime, menthe fraîche, 
sour et soda pour compléter | 54

Brazilian Mojito 
Van Gogh Açaï, lime, menthe fraîche, 

sour et soda pour compléter | 56

Froza 
Sorbet fraise sur une base de vin 

Beringer, téquila Olmeca et sour | 58

Up & Roll 
Aperol, liqueur Malibu, Jumex 

ananas et feuille de menthe | 54

Bunny Negroni 
Gin Beefeater, Campari, Martini 

Rosso, Jus d'orange frais et jus de 
carotte | 58

Cucumber Gin 
Gin Beefeater, Monin concombre, 

Martini Dry, bâton de réglisse, sour 
et soda pour compléter | 54

Tinto The Verano 
Vin rouge, Seven Up, jus d'orange, 

morceaux  d'orange et de citron | 54


