Il n’y a pas d’autre solution!

Tequila, triple sec, jus de citron vert, nous mélangeons
de la glace et de la pulpe de fruits dans un cocktail divin.

Margarita verre 14.50
Carafe 28.50
Carafe 1 litre 52.00

Les saveurs fraise, framboise, mangue
et citron vert sont toujours disponibles.
Demandez les tubes du jour!

à partir de 2 personnes

2, 4

...pour vous remplir!

Adobo Marinade de différentes herbes,
de chili et souvent de miel.
Al Pastor « Du berger ».
Grosse brochette de viande mexicaine.
Probablement importé par des immigrants libanais.
Toujours servi avec un ananas mûr et chaud.
Avocado Dérivé du terme ahuacatl, également appelé
« beurre de la forêt ».
Burrito « Petit âne ». Tortilla à la farine de
blé farcie et cuite au four.
Casera « Faite maison », la salsa casera est
une sauce tomate très épicée.

de la cuisine mexicaine
Chile-Chipotle Piment jalapeño fumé.
Chile-Guajillo Piment rouge séché,
aromatique, moyennement épicé.
Cilantro Coriandre, chou frais
accompagne de nombreux plats et sauces.
Enchilada Tortillas de maïs « en-chile-ada »,
c’est-à-dire recouvertes de sauce chili.
Epazote Aussi appelé chénopode odorant ou thé au raisin
mexicain. Plante médicinale et épice au parfum intense.

Fajitas Inventées à l’origine par des cow-boys de la région
frontalière entre le Texas et le Mexique sur le Rio grande ;
toutes sortes de viande en tranches avec des tortillas de blé.
Guacamole Dérivé du mot nahuatl ahuacamolli,
qui signifie sauce à l’avocat.
Jalapeño Habitant de Jalapa - mais aussi le chili le plus
célèbre du Mexique. L’origine de ce produit est due au fait que la
première conserverie de jalapa transformait
les « Chiles Cuaresmeños ».
Taco Tortilla farcie, cuisine de rue

Tomatillo Tomate verte qui n’est pas une tomate,
mais un physalis.
Tortillas Galettes fines à base de farine de blé ou de maïs.

EnSaladaS
Ensalada de Aguacate 13.00

Mélange de laitues avec vinaigrette de fleurs
d’hibiscus maison et de cacahuètes épicées,
avocat et ananas 1, 3

Ensalada con Quesadilla 22.00

Ensalada de Aguacate et grande tortilla de blé
fourrée de fromage fondu et epazote

Ensalada con Flautas 24.50

Ensalada de Aguacate et deux tortillas croustillantes
cuites fourrées de légumes et de fromage

Ensalada con Pollo 25.50

FAJITAS

ESQUINA GRINGA

Tres Amigos 34.50

170g de hamburger au bœuf suisse,
avec sauce cocktail-chipotle et frites

Tortillas de blé tendre au guacamole, salsa
casera, crème aigre, haricots et salade de
lanières, servies dans une poêle chaude.

Avec lanières de poulet mariné et rôti,
oignons et fromage 2

Pechuga de Pollo 29.50

Avec poitrine de poulet marinée et rôtie 2, 4

Pollo y Piña 30.50

Avec poitrine de poulet marinée et rôtie et ananas 2, 4

Res 36.50

Ensalada de Aguacate
et poitrine de poulet marinée sur le grill 1, 3

Avec lamelles de rumpsteak argentin sur oignons 2, 4

NACHOS

Avec mélange de légumes mexicains 2, 4

Nachos 13.50

Tortilla chips aux haricots, jalapeños et fromage
gratiné - idéal aussi pour deux personnes 1
Guacamole en supplément 3.50 1, 3

Nachos Gigantes 19.50

Tortilla chips aux haricots, jalapeños
et fromage gratiné 1

Nachos con Pollo 26.50

Nachos Gigantes avec lanières de poulet 1

ENTRADAS Y
ANTOJITOS
Entradas Mixtas par personne 14.50
Assiette d’amuse-gueule mixte avec flauta,
côtes levées de porc, ailes de poulet,
guacamole, tortilla chips et salsas
à partir de 2 personnes

Tortillachips 9.50

Un bol de tortilla chips avec trois sauces différentes
pour le trempage - idéal aussi pour deux personnes 1, 4
Guacamole en supplément 3.50 1, 3

Flauta 9.50

Rouleau de tortilla fourré de légumes et de
fromage, croustillant, salsa casera et guacamole

Quesadilla 11.50

Grande tortilla de blé au fromage fondu
et epazote

Elote Cocido 9.50

Verdura Mixta 27.50
Camarones 36.50

Avec crevettes frites à l’ail 2, 4

ENCHILADAS

Tortillas de maïs avec différentes garnitures,
sauce et fromage gratiné,
avec haricots et riz à la tomate.

Verdes de Res 33.00

Avec des lamelles de rumpsteak argentin
et une sauce arachides-tomatillo 1, 4

Rojas de Res 33.00

Avec des lamelles de rumpsteak argentin
et une sauce chile-guajillo 1, 4

Verdes de Pollo 29.50

Avec des lanières de poulet
et une sauce arachides-tomatillo 1, 4

Rojas de Pollo 29.50

Avec des lanières de poulet
et une sauce chile-guajillo 1, 4

Verdes con Verdura 27.00

Avec mélange de légumes mexicains
et une sauce arachides-tomatillo 1, 4

bURRITOS

Grande tortilla de blé farcie avec des pepperoni,
de la salsa et du fromage gratiné.

Crevettes géantes frites à l’ail 1, 3

Crema de Maíz 10.50

170g de hamburger au bœuf suisse,
garni de cheddar et mozzarella,
avec lard, sauce cocktail-chipotle et frites

Hamburguesa Mexicana 27.50

170g de hamburger au bœuf suisse
garni de jalapeños, de cheddar et de mozzarella,
avec sauce cocktail-chipotle, guacamole et frites

Wrap de Pollo 25.50

Grande tortilla de blé farcie
avec poitrine de poulet grillée,
sauce cocktail-chipotle et fromage,
avec mélange de laitues
à la fleur d’hibiscus, guacamole et salsa casera

Buffalo Chicken Wings 24.00
Ailes de poulet frites et épicées,
avec des frites 3

pLATOS FuerteS
plat principale
Pollo Guadalajara 27.00

Tendres lanières de poulet
avec une sauce crème de tomate aromatique,
avec du riz à la tomate mexicaine 1

Carne con Chile 28.50

Cubes de bœuf suisse
braisé avec des haricots et des pois chiches,
du riz à la tomate mexicaine
et tortillas de blé 2, 4

Costillas de Puerco Adobadas 33.00
Côtes levées de porc marinées et rôties, épicées,
demi épi de maïs et frites 1, 4

Filete Tres Amigos 39.50

Camarones al Mojo de Ajo 38.50

Costillas de Puerco Adobadas 16.50

Camarones al Ajillo 16.50

Hamburguesa Ranchera 26.50

Burrito con Verdura 27.00

Avec des lamelles de rumpsteak argentin rôti
et une sauce chili-chipotle

Avec des lanières de poulet marinées et salsa casera

Ailes de poulet frites et épicées 3

170g de hamburger au bœuf suisse,
garni de cheddar et mozzarella,
avec sauce cocktail-chipotle et frites

Deux médaillons de filet de rumpsteak argentin grillé
avec frites, guacamole, demi épis de maïs,
haricots et salsa casera 1, 4

Épis de maïs cuits
avec du beurre et du sel 1, 4

Buffalo Chicken Wings 13.50

Hamburguesa con Queso 26.00

Burrito con Res 33.00

Avec un mélange de légumes mexicains et salsa casera

Côtes levées de porc tendres,
avec de marinade adobo, rôties au four 1, 3

Le Coin TEX-MEX
Hamburguesa 24.50

Burrito con Pollo 29.50

Crevettes géantes frites à l’ail,
avec du riz à la tomate mexicaine 1, 4

QUESADILLAS

Grande tortilla de blé fourrée de fromage fondu,
avec du guacamole, de la laitue et les haricots
mexicains.

Quesadilla con Verdura 24.50
Avec mélange de légumes mexicains

Quesadilla con Pollo 26.00

Notre célèbre et très populaire soupe
à la crème de maïs frais en grains 1

Avec lanières de poulet marinées et rôties

Tous les prix sont en francs suisses
y compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Avec lamelles de rumpsteak argentin
et les oignons

Quesadilla con Res 29.00

= végétarien
= végan
1 sans gluten 2 sans gluten disponible

= végan disponible
= épicé
3 sans lactose 4 sans lactose disponible

Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous conseiller sur les allergies alimentaires et les ingrédients exacts de nos plats.

