AJI

DULCE

Restaurant Vénézuélién

AREPAS

10,90€ (Avec une sauce maison au choix)
Poulet rôti effiloché et mijotée dans
notre sauce légumes + fromage
"amarillo" (Gouda)

LA SIFRINA
Poulet rôti maison melangé avec des
morceaux d'avocat frais + fromage
"amarillo" (Gouda)

LA REINA PEPIADA
Poulet rôti maison melangé avec des
morceaux d'avocat frais

LA PELUA
Bœuf effilochée et mijotée dans notre
sauce légumes + fromage "amarillo"
(Gouda)
+1€

Bœuf effilochée et mijotée dans notre
sauce légumes + haricots noirs maison
+ banane plantain mûre frite

LA PERNIL

15,90€ (Avec deux sauces maison au choix)
UNIQUEMENT LES SOIRS ET LES WEEKENDS

LA CATIRA

LA PABELLON

PATACONES

+1€

Rôti de porc fait maison avec de
l'avocat en tranches et de la tomate
fraiche

LA DOMINO
Haricots noirs maison + fromage frais
vénézuélien + banane plantain mûre
frite (veggie)

LA QUESO
Fromage frais vénézuélien + avocat
frais +banane plantain mûre frite
(veggie)

LA MULATA
Avocat frais + haricots noirs maison +
banane plantain mure frite (vegan)

VEGGIE
Avocat frais + haricots noirs maison +
fromage frais vénézuélien + tomate +
salade de chou (coleslaw)

POLLO

Poulet rôti dans notre sauce légumes +
fromage frais vénézuélien + tomate +
salade de chou (coleslaw)

CARNE
Bœuf effilochée mijotée dans notre
sauce légumes + fromage frais
vénézuélien + tomate + salade de chou
(coleslaw)

PERNIL

Rôti de porc fait maison + fromage
frais vénézuélien + tomate + salade de
chou (coleslaw)

LES SUPLEMENTS
1,50€

Avocat frais en tranches, fromage frais vénézuélien,
fromage "amarillo" (Gouda), haricots noirs maison,
tajadas (banane plantain mûre frite), tomate fraiche.

LES SAUCES

Faites maison, Sauce extra: 0,50€
Guasacaca (Avocat) - Salsa Picante (Pimenté)
Salsa Ajo (Ail)

ENTREES

Portion (2 sauces au choix) 7,90€
Demi Portion (1 sauce au choix) 4,90€

BOISSONS
Softs:

TOSTONES

PAPELON

Chips de banane plantain verte
légèrements salés avec topping de
fromage frais vénézuélien

PARCHITA

35cl. 4,90€
Canne à sucre + Citron vert pressé
35cl. 4,90€

Jus de fruit de la passion

YUCA
Bâtonnets de manioc frits

CARAOTAS

Le litre de Jus fait maison 12€
(uniquement surplace)

Haricots noirs maison avec fromage
frais vénézuélien

TEQUEÑOS

9,90€ les 5 (1 sauce au choix) / 2,40€ la pièce
Délicieux beignetes faits maison au
fromage frais vénézuélien

LA MALTA

36cl. 4,90€

boisson petillante sucré à base de malte

EVIAN

50cl. 2,90€

PERRIER

50cl. 2,90€

Alcohol:

LES SAUCES
Faites maison, Sauce extra: 0,50€

Guasacaca (Avocat) - Salsa Picante (Pimenté)
Salsa Ajo (Ail)

DESSERTS

POLARCITA

33cl.

6€

Bière Vénézuéliéne Pilsen

PAPERON

4cl. 8€90

Rhum Santa Teresa Gran Reserva + citron
vert + jus de canne à sucre.

RONCHITA

4cl. 8€90
Rhum Diplomático + Jus de fruit de la
passion + menthe fraiche.

4,90€ (selon nos stocks)

SANTA TERESA GRAN RESERVA
TRES LECHES

+1€
Madeleine imbibé dans un mélange aux
trois laits et de la cannelle par dessus

MARQUESA DE LIMON
Crème citron vert avec des biscuits en
couches et des copeaux de chocolat
blanc par dessus

MOUSSE DE PARCHITA
Mousse de fruit de la passion

Shot 3cl 5€

DIPLOMÁTICO
Shot 3cl 5€

SANTA TERESA l796
Shot 3cl 12€

DÉGUSTATION DES 3 RHUMS
3 Shots de 3cl 18€

AREPA
La spécialité de la maison

Galette de maïs blanc,
chaude et croustillante

Garniture traditionnelle
faite maison

Cuite à la minute
au four

Ajoutez votre
ingrédient préféré
C'est TROP BON

FORMULE MIDI
13,90€

uniquement du lundi au vendredi à midi

l. Choisissez une Arepa:
Catira - Sifrina - Reina Pepiada
- Pelúa - Pabellón - Pernil
- Queso - Dominó - Mulata

2. Ajoutez une option au choix :
Entrée ou Dessert ou Boisson
**Ajoutez une ou plusieurs options +3€**
3. Choisissez 2 sauces faites maison :
Guasacaca (Avocat) - Salsa Picante (Pimenté)
- Salsa Ajo (Ail) *Sauce supp. +0,50€

