NOTRE CARTE

ENTRADAS / ENTRÉES À PARTAGER (OU PAS)
FRANGO À PASSARINHO : petits poulets frits ail et poivre noir - 7.ESPETINHOS DE FRANGO & CAMARAO : bochettes de blanc de poulet et crevettes marinées
et panées (4 pièces) - 10.BOLINHOS DE BACALHAU : beignets de morue (5 pièces) - 7.50.QUIBE : beignets de boeuf, blé cassé, cumin, menthe fraîche (5 pièces) - 10.CASQUINHA DE SIRI : cassolette de crabe à la bahianaise, sauce tomates, poivrons & lait de
coco, gratinée au parmesan - 9.50.SALADA DE POLVO : salade de poulpe aux poivrons, oignons rouges, huile d’olive, citron et
coriandre fraîche - 8.50.MANDIOCA FRITA : manioc blanchi et frit, sauce rosée - 6.50.PAO DE QUEIJO : petits pains du Minas Gerais à la fécule de manioc et fromage (sans gluten 5 pièces) - 6.50.BANANA FRITA : frites de banane plantain - 5.PRATOS / PLATS & SPÉCIALITÉS
FEIJOADA : mijoté de viandes de porc & boeuf, saucisses fumées, haricots noirs - 18.50.XINXIM DE GALINHA : poulet en sauce tomates, cacahuètes, crevettes séchées, gingembre et
coriandre fraîche - 17.PICANHA DE BOEUF (Angus - Grain Fed, orig. Argentine ou Uruguay) : délicieuse découpe
typiquement sud-Américaine de boeuf grillé et ses accompagnements brésiliens (riz, haricots
noirs, semoule de manioc grillée et vinagrete) - 25.PATO GRELHADO : magret de canard grillé, purée de patate douce, confiture d’açai (ou autre
fruit d’Amazonie) - 19.POLVO GRELHADO : tentacule de poulpe grillé, purée de patate douce, vinagrete - 19.PEIXE COM REQUEIJAO : dos de cabillaud sur lit d’épinards, sauce crémeuse au fromage
doux brésilien - 19.ASSIETTE VÉGÉTARIENNE assiette composée - 16.SOBREMESAS / DESSERTS
MANJAR BRANCO : blanc-manger au lait de coco (sans oeufs, sans gluten) - 6.MUSSE DE MARACUJA : mousse au fruit de la passion - 6.CHOCOLATE CREMOSO : crème cuite au chocolat sur lit de paçocas - spécialité de
cacahuètes fondantes sucrées / salées - 6.PUDIM DE LEITE : flan brésilien traditionnel au lait, oeufs, caramel 6.50.CARPACCIO DE MANGUE et son coulis passion - 6.GLACES ENFANTS : fraise, vanille, chocolat (un parfum au choix) - 5.-

