Les Entrées
Potage du Jour

5,00€

(selon marché)

6.00€

Salgadinhos mistos
(assortiment de 4 croquettes brésiliennes, salade, sauce mangue maison)

10.00€

Bobo de Camarao
(scampi, sauce piquante à la tomate, oignons, purée de manioc et coco)

12.00€

Moqueca de Frutos do mar
(poisson et fruits de mer, sauce au coco, poivrons, oignons, coriandre, gingembre et huile de palme)

13.00€

Vieiras ao molho maracuja
(5 Coquilles St Jacques, sauce à la passion)

Les Plats de cuisine traditionnelle

(accompagnés de riz)

17.00€

Feijoada
(porc fumé mijoté avec des fèves noires, farofa et tranches d’orange)

16.00€

Xinxim
(Poulet, sauce au poivrons, oignons, tomates, coco, cajou et scampi)

Bobo de Camarao

18.00€

(scampi, sauce piquante à la tomate, oignons, purée de manioc et coco)

Moqueca de Frutos do mar

20.00€

(poisson et fruits de mer, sauce au coco, poivrons, oignons, coriandre, gingembre et huile de palme)

15.00€

Peixe Bahia
(Filet de cabillaud, sauce au coco, curcuma, poivrons et oignons)

Nos viandes et spécialités
Pernil ao mel e pimenta

16.00€

(jambonneau, sauce au miel et piments doux, salade et riz)

Inutile d’avoir 10 sortes de viandes de bœuf à la carte quand on a la meilleure !
Picanha d’Amérique du Sud, 300gr

25.00€

Ce fameux morceau à la forme particulière et à la saveur exacerbée ! Un must pour tout amateur
de viande. Accompagné de vinaigrette brésilienne, légumes grillés et riz.

Et pourquoi pas avec votre picanha ?
Farofa & Feijao preto

4.00€

(accompagnement typique brésilien, farine de manioc ou maïs et fèves noires cuisinées)

Mandioca Frita

(portion de manioc frit)

3.00€

Frites

2.00€

Salade mixte

3.00€

Les Menus
Menu Introduction

22.50€

Salgadinhos mistos ou potage du jour
Feijoada ou Xinxim
Dessert du jour
Menu Découverte

29.00€

Salgadinhos mistos ou potage du jour
Bobo de camarao ou moqueca de frutos do mar
Feijoada ou Xinxim
Dessert du jour
Menu Rodizio (Entrée + rodizio à volonté * + ananas grillé)

29.00€

Samedi soir uniquement ou sur réservation pour minimum 10 personnes
A prendre par tous les convives d’une même table.

Salgadinhos mistos ou potage du jour
ou bobo de camarao ou moqueca de frutos do mar
Rodizio de viandes grillées au barbecue sur épées géantes à la mode
gaucho, découpées à table à volonté *
(Picanha, entrecôte, filet mignon, jambonneau, noisettes d’agneau, pilons de poulet marinés, roulade
de dinde aux lardons, spare-ribs, gambas)

Ananas grillé à la canelle
*nous

ne pouvons garantir que tous les types de viandes sont à volonté, mais au moins

une sorte de viande de bœuf et au moins une autre sorte de viande sont à volonté

Menu Enfant

15.00€

jusqu’à 12 ans / Non disponible le samedi

3 croquettes brésiliennes au choix
Xinxim sauce à part ou Picanha 150gr avec frites et salade
Glace 2 boules

Les desserts
Flan au caramel maison
Brésilienne

(glace vanille/café, caramel, chantilly et brésilienne)

Mousse de maracuja
Mousse de chocolade
Café Brasil

(bien crémeux comme là-bas)

(mousse de passion maison)
(mousse au chocolat maison)

(café glacé et cachaça)

Moëlleux au chocolat

(avec glace et crème anglaise)

6.00€
6.00€
7.00€
7.00€
7.00€
8.00€

