♥ CARTE TAKE-AWAY
SUGGESTIONS DE MIDI

18.-

Voir ardoise. Servi avec une salade ou une soupe

SOUPE DU MOMENT

9-

Servi avec du pain

STEAK FRITES

20.Steak de bœuf, frites*, beurre maison et salade mesclun‘

LES TARTARES

Tous nos tartares sont mélangés à la minute
Servi avec une salade mesclun, des frites* du terroir,
des toasts de notre boulanger et du beurre salé aux fleurs.
La salades est | sauf la sauce qui contient du soja.
TARTARES DE BŒUF |

27.-

CLASSIQUE
Bœuf, échalotes, câpres, cornichons et sauce maison

‘

HAMBURGER «POP»

22.Servi avec des frites* du terroir et salade mesclun
Bœuf (160g), salade, tomate, oignons rouges confits, lard
croustillant au sirop de popcorn, cheddar fondu, concombre
mariné et sauce mayo*-BBQ

SALADE DU SUD

TOSCANA
Bœuf, échalotes, tomates séchées, artichauts,
Grana Padano, basilic frais et pignons rôtis
COCHON CHERCHEUR
Bœuf, échalotes, câpres, cornichons, Grana Padano,
sauce maison et huile parfumée à la truffe blanche

'
20.Salade mesclun, tomates séchées, artichauts, feta, olives et
pignons rôtis

JACK SPARROW
Bœuf, échalotes, mangue, menthe, citron vert
et mélange d’épices cubaines

SANDWICHS DE TARTARE

GODZILLA
Bœuf, échalotes, sauce soja, wasabi, huile et graines
de sésame dorées

BŒUF
11.avec frites* et salade 18.Bœuf cru, sauce classique maison, câpres, cornichons, oignons rouges, tomate et salade

TARTARES DE POISSONS

SAUMON
11.avec frites* et salade 18.Saumon cru, cream cheese au wasabi, sauce soja, sésame,
gingembre confit, concombre et salade

Le Boteco propose des plats fait maison avec
des produits frais principalement régionaux et
Suisse. Même la farine, les œufs, le lait utilisés
sont genevois  !

' VÉGÉTARIEN | SANS GLUTEN
L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond
pas aux exigences du label Fait Maison.

25.-

BAHIA
Saumon, échalotes, mangue, coriandre et citron vert
BUZIOS
Dorade, échalotes, fruit de la passion et citron vert
TARTARE VÉGÉTARIEN

LE LOCAL ET LE FAIT
MAISON  !

|

'|

THE GREAT PUMPKIN
Tofu bio, échalotes, potimarron, thym, graines de courge
et oignons croustillants

>>> SUITE AU VERSO

21.-

PETISCOS

DESSERTS

TAPAS À LA BRÉSILIENNE
PÃO DE QUEIJO ' |
8.Huit petites boules de pain à la farine de manioc et fromage
BOLINHO DE COURGE ET FETA‘'
Six boulettes de courge et feta
PASTEL SUISSE '‘
Six ravioles soufflées et farcies légèrement au gruyère

13.-

CHEESECAKE ET COULIS AUX BAIES ROUGES

7.-

MOELLEUX AU CHOCOLAT |

7.-

DESSERT DU MOMENT

5.-

8.-

PASTEL DE BŒUF
12.Six ravioles farcies avec du bœuf aux épices brésiliennes
MANIOC FRIT ' |
Servi avec une mayonnaise* à l’ail et citron vert

12.-

GAMBAS À L’AIL ET AU CITRON VERT |

12.-

COXINHA DE POULET
13.Six croquettes farcies avec du poulet aux épices brésiliennes
PETITE CARNE SECA MAISON
21.Viande de bœuf (salée, séchée et effilochée) sautée
avec des oignons, servi avec de la farine de manioc et
une vinaigrette à la tomate

KIT APÉRO
KIT APÉRO CARNIVORE
21.2 x pastel de bœuf, 2 x bolinho de feijoada, manioc frit,
4 x pão de queijo,
KIT APÉRO VÉGÉTARIEN '
2 x pastel de fromage, 2 x bolinho de courge et feta,
manioc frit, 4 x pão de queijo,

21.-

SÉCIALITÉS BRÉSILIENNES
PICADINHO |		
32.Fines tranches de bœuf grillées (180g) avec des oignons,
servi avec des bananes frites, de la farine de manioc,
une vinaigrette à la tomate et des frites*
CARNE SECA MAISON |
34.Viande de bœuf (160gr - salée, séchée et effilochée)
sautée avec des oignons, servi avec de la farine de manioc,
une vinaigrette à la tomate et des frites*

ORIGINE DE NOS PRODUITS
Tartare de bœuf (CH) / Bœuf (CH / DE) / Poulet (CH / FR)/
Porc (CH / DE) / Saumon (N / SCT) / Dorade (FR) / Crabe (IND)
/ Gambas (VN)
GRTA (selon arrivage) : Œufs, lait, farine, tofu, pois chiches, salade,
légumes, fruits, lentilles, polenta
Pain : Boulangerie Philippe Taillé, Carouge
ALLERGÈNES
Nous vous donnons volontiers des informations détaillées sur
la présence possible d’allergènes dans les plats du menu. En cas
d’allergie ou d’intolérance, veuillez-vous adresser à notre personnel
qui vous renseignera volontiers.

' VÉGÉTARIEN | SANS GLUTEN
L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences
du label Fait Maison.
Tous les prix sont compris avec la TVA à 7,7%.

