
- Botanas -
- APÉRITIFS -

GUACAMOLE Y TOTOPOS   GUACAMOLE Y TOTOPOS   (Coriandre, lait & piment) 7!7!
Avocats, oignons rouge, coriandre, tomates, épices, citron, tortillas de maïs & crudités
FRIJOLES REFRITOS Y TOTOPOS   FRIJOLES REFRITOS Y TOTOPOS   (Lait, gluten & porc) 7! 7!
Purée d’haricots noir & feta, tortillas de maïs
PATATAS DE LA CASA   PATATAS DE LA CASA   (Œuf, moutarde & sésame) 6! 6!
 Pomme de terre grenaille au paprika, piment Espelette, citron vert et mayonnaise fumée au miel
BURRATA   BURRATA   (Lait, porc, truffe)  9!9!
 Burrata di buffala chips de Serrano croustillant assaisonné à l’huile de truffe
        
Nous vous conseillons de commander 1 plat par personne dans la partie COCINA ou ASADO 
et 1 ACOMPAÑAMIENTO pour 2 personnes (ou tout en milieu de table à partager entre 
vous). Vous verrez ensuite ! Avec un bon coctel, c’est encore meilleur !

- Cocina -
- PLATS TRADITIONNELS REVISITÉS -

POLLO AL MOLE Y FLORES DE HIBISCO   POLLO AL MOLE Y FLORES DE HIBISCO   (Porc, fruits à coque, sésame, sulfites, piments & coriandre)  16!16!
 Poulet croustillant cuit au four et mariné au soja, gingembre et citronnelle & écrasé de 
pommes de terre vitelotte aux amandes torréfiées et herbes fraiches
CEVICHE DE ATÚN   CEVICHE DE ATÚN   (Poisson, sésame, sulfite & coriandre) 17!    17!   
Cubes de thon cru marinés au lait de coco, citron vert & sésame 
PULPO FRITO   PULPO FRITO   (Poisson, piment & sulfites)   18!   18!
Poulpe enveloppé au curcuma et frit, réduction sucrée à l’orange & asperges chaudes
TARATARE TIERRA MAR   TARATARE TIERRA MAR   (Mollusque, coriandre, sulfites) 17! 17!
Pièce de veau du jour (env. 200gr) coupée au couteau, assaisonnement & huîtres fraîches   
TATAKI DE CARNE   TATAKI DE CARNE   (Sésame & sulfites)   17!      17!      
Pièce de bœuf du jour juste saisie (env. 200gr), marinade Nikkei au soja, gingembre et 
citronnelle & crudités de saison
BARBACOA   BARBACOA   (Sulfites, coriandre & piment)   19!      19!   
Souris d’agneau (env. 300gr) ultra fondante aux épices et cuite à basse température & quinoa citronné 

- Asado -
- GRILLADES -

GAMBAS AL COCO (POUR 2 PERSONNES)   GAMBAS AL COCO (POUR 2 PERSONNES)   (Crustacé & piment)  36!36!
Gambas entières (env. 450gr) grillées à la pierre de lave, bisque pimentée au lait de coco 
& tombée d’épinard aux graines 
PIECE DU BOUCHER AL CHIMICHURRI   PIECE DU BOUCHER AL CHIMICHURRI   (Poisson, fruits à coque & sulfites) 18!    18!   
Pièce de viande du jour (env 260gr) grillée sur pierre de lave & sauce chimichurri 
PESCADO AL PASTOR   PESCADO AL PASTOR   (Poisson, piment, coriandre & sésame)  18!  18!
Pêche du jour grillée à la pierre de lave et sauce al pastor (sauce traditionnelle mexicaine 
à base de piments) & ananas rôtis au sirop d’agave

- Acompañamiento -
- ACCOMPAGNEMENTS À PARTAGER À DEUX (OU PAS!) -

COLIFLOR AL CHOCOLATE BLANCO   COLIFLOR AL CHOCOLATE BLANCO   (Chocolat & coriandre)  8!8!
Choux fleur grillé à la pierre de lave & sa sauce au chocolat blanc et curry
POLENTA   POLENTA   (Lait & piment)  8!      8!    
Flan de polenta poêlée & fromage de chèvre frais citronné 
ENSALADA DE PAPAYA   ENSALADA DE PAPAYA   (Moutarde & sésame)          7!     7!   
Salade de papaye et crudités de saison & vinaigrette au vinaigre de riz

- Dulce -
- DESSERTS -

CHOCOTORTA   CHOCOTORTA   (Gluten, chocolat & lait)    8!8!            
Un gâteau traditionnel argentin ultra gourmand à base de chocolat, dulce de leche & fromage blanc 
NARANJA CONFITADA   NARANJA CONFITADA   (Lait, piment, gluten & œuf)        8!8!
Orange confite et caramélisée, ganache montée au chocolat blanc et piment d’Espelette & 
tuile au charbon végétal
PERA CON DULCE DE LECHE   PERA CON DULCE DE LECHE   (Lait, gluten, sésame, œuf) 8! 8!
Poire pochée à l’hibiscus et son cœur coulant au dulce de leche & génoise vanille
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GUACAMOLE 7 ! GUACAMOLE 7 ! 
(Coriandre, lait & piment)
Avocat, oignons rouges, tomates, épices, 
citron, tortillas de maïs maison & crudités

FRIJOLES REFRITOS Y TOTOPOS  7!FRIJOLES REFRITOS Y TOTOPOS  7!
(Lait, gluten & porc)
Purée d’haricots noirs & féta, servis avec 
des tortillas de maïs maison

PATATAS DE LA CASA 6!PATATAS DE LA CASA 6!
(Œuf, moutarde & sésame)
Pommes de terre grenaille, piment 
d’Espelette, paprika, citron & mayonnaise 
fumée au miel

BURRATA 9!BURRATA 9!
(Lait, porc & truffe)
Burrata di buffala assaisonné à l’huile 
de truffe & chips croustillant de jambon 
Serrano 

ACARAJES 8!ACARAJES 8!
(Œuf, moutarde, coriandre)
Beignets brésiliens, ici à base de pois 
chiche, mayonnaise à la coriandre & 
jalapeños citronnés  

POLENTA 8!POLENTA 8!
(Lait & piment) 
Flan de polenta épicé & chèvre frais 
citronné 

MINI CEVICHE DE ATÚN 9!MINI CEVICHE DE ATÚN 9!
(Poisson, sésame, sulfites & coriandre) 
Cubes de thon cru marinés au lait de 
coco, citron vert & sésame 

PULPO 10!PULPO 10!
(Poisson, piment & sulfites)
Poulpe enveloppé au curcuma et frit 
& réduction sucrée à l’orange

TATAKI DE CARNE 8!TATAKI DE CARNE 8!
(Sésame & sulfites)
Pièce de bœuf du jour juste saisie, 
marinade Nikkei au soja, gingembre & 
citronnelle

 
- DESSERTS -

CHOCOTORTA 8!CHOCOTORTA 8!
(Gluten, chocolat, lait) 
Un gâteau traditionnel argentin ultra 
gourmand à base de chocolat, dulce de 
leche & fromage blanc

PERA CON DULCHE DE LECHE 8!PERA CON DULCHE DE LECHE 8!
(Lait, gluten, sésame, œuf)
Poire pochée a l’hibiscus et son cœur 
coulant à la crème de lait & génoise 
vanille

NARANJA CONFITADA 8!NARANJA CONFITADA 8!
(Lait, piment, gluten, œuf) 
Orange confite et caramélisée, ganache 
montée au chocolat blanc, piment 
d’Espelette & tuile au charbon vegetal

CasaPicaflor
- PICASSIETTE -



CasaPicaflor

(Gluten, coriandre, piment, 
& œuf)
Pain bio frais grillé, 
avocats, œuf molet & 
sauce chimichurri

BRUNCH DEL PICAF L O RBRUNCH DEL PICAF L O RMENU à 25!

SUPPLÉMENTS BOISSONSSUPPLÉMENTS BOISSONS

30!  PICHET DE MARGARITA 1L À PARTAGER (OU PAS!)30!  PICHET DE MARGARITA 1L À PARTAGER (OU PAS!)
Tequila Altos blanco, Cointreau & citron vert

9!  BLOODY MARIA 9!  BLOODY MARIA 
Tequila Altos blanco, jus de tomate, citron vert, sel & épices

8!8!  MIMOSA MIMOSA 
Jus d’orange pressé & Prosecco

9!9!  COCTEL DEL DIA COCTEL DEL DIA 
Demandez-nous la recette du jour !

VINS & BIÈRES EN PRESSION VINS & BIÈRES EN PRESSION 
Demandez-nous la carte !

BOISSONS À VOLONTÉ*

BEBIDAS CALIENTESBEBIDAS CALIENTES
Café à piston, thés, infusions & chocolat chaud mexicain

BEBIDAS FRIASBEBIDAS FRIAS
Thé glacé de la Casa (à base de thé noir, citron pressé & aromates du jour) 
et agua fresca (à base de jus de fruits & aromates du jour)

* Un chocolat chaud mexicain maison par personne

MENU EN 3 PARTIESMENU EN 3 PARTIES

 

HUEVOS/ŒUFSHUEVOS/ŒUFS

TOSTADA DE HUEVOS TOSTADA DE HUEVOS 
AL CHIMICHURRIAL CHIMICHURRI

À choisir

+ MIGNARDISESMIGNARDISES
du jour

À choisirÀ choisir

Chaque plat est accompagné de guacamole 
& de patatas bravas de la Casa

PLATOS/PLATSPLATOS/PLATS

TOSTADA DE HUEVOS TOSTADA DE HUEVOS 
CON SERANOCON SERANO

(Gluten, coriandre, piment, 
œuf & lait)
Pain bio frais grillé, 
avocats, œufs brouillés 
& chips de jambon serrano

ATUN BURGERATUN BURGER

TACOS AL BARBACOATACOS AL BARBACOA  (À MONTER SOI-MÊME)

(Gluten, coriandre, œuf, lait & sulfites)
Thon pané au paprika fumé, crème 
chèvre citron, fromage fondu & 
crudités

(Gluten, lait, coriandre, piment, sésame)
Galettes de maïs, éffiloché d’agneau 
sauce mole épicée, crudités de saison, 
fromage fondu, purée d’haricots noir 
& assortiment de sauces maison

ACARAJES (VÉGÉ)ACARAJES (VÉGÉ)
(Coriandre, sésame, sulfites & piment)
Beignets traditionnels de la street 
food brésilienne, ici à base de 
pois chiche, farcie avec des 
crudités de saison & mayonnaise 
verde coriandre jalapeños 

GRANOLA FRUITS GRANOLA FRUITS 
ROUGE CHOCOLAT ROUGE CHOCOLAT 

(Lait & fruits à coque)
Yaourt Grec, avoine 
torréfiée, graines de 
courges, chia et lin, 
éclats de chocolat noir, 
framboises, fraises & 
sirop d’agave

CHOCOTORTACHOCOTORTA
(Gluten, lait & chocolat)
Gâteau traditionnel 
argentin ultra 
gourmand à base de 
chocolat & dulce de 
leche 

DULCES/DESSERTSDULCES/DESSERTS


