República Argentina
Est un pays d’Amérique du sud
partageant ses frontières avec le Chili,
la Bolivie, le Paraguay, le Brésil et
l’Uruguay, et l’océan Atlantique.
Sa Capitale Buenos Aires, sa langue
nationale est l’espagnol et sa monnaie
est le peso. Son nom Argentine vient
du latin Argentum signifiant “Argent”
La surface totale de l’Argentine est
2'766.890 Km2

L’Argentine est longue de 3700 Km. du
nord au sud et de 1400 Km. de l’est à
l’ouest, et compte près de 42 millions
d’habitants (14.5 millions en Buenos
Aires)

Ensalada (Les Salades)
Ensalada mixta
CHF 7.00 / 15.00
Lechuga, tomate, zanahoria, remolacha, choclo y huevo
Salade verte, tomate, carottes, betterave et œuf.
Kopfsalat, Tomaten, Karotten, Rüben und Kohl Ei
Lettuce, tomatoes, carrots, cabbage and egg
Ensalada Santa Fe

CHF 24.00

Salade verte, tomate, œuf, parmesan et poulet grillé
Lechuga, tomate, huevo, parmesan y pollo grillado
Kopfsalat, Tomate, Ei, Parmesan und gegrilltem Hähnchen
Lettuce, tomatoes, egg, parmesan and grilled chicken
Ensalada Caprese

CHF 11.00 / 18.00

Tomate, mozzarella et basilic.
Tomate, mozzarella y basilico
Tomaten Mozarella Salat mit Basilikum.
Ensalada Córdoba

CHF 23.00

Salade verte, tomate, oeuf et fromage de chèvre chaud.
Lechuga, tomate, huevo y tostadas con queso de cabra.
Kopfsalat, Tomate, Ei und warmen Ziegenkäse.
Lettuce, tomato, egg and warm goat cheese
Salade Maison

CHF 22.00

Pomme de terre, carottes et blanc de poulet, avec mayonnaise et salade
verte.
Papas, zanahoria y pollo hervido con mayonesa
Kartoffeln, Möhren und Huhn mit Mayonnaise und Salat.
Patatoes, carrots and chicken breast with mayonese and lettuce

Déclaration de viande: Bœuf = Argentine – Uruguay. Volaille = Suisse, Brésil.. Poisson=Vietnam

Entradas Argentinas
Empanadas Cordobesas
Chaussons à la viande hachée, olives, oeuf.
Hackfleisch, Oliven, Ei.
Meat pie with, egg, olives and onions

CHF 7.00

Lengua a la vinagretta
CHF 10.00
Langue de boeuf assaisonnée avec persil, ail et vinaigre.
Rindszunge, gewürzt mit Petersilie, Knoblauch un Essig.
Veal tonghe vinagrete style
Albóndigas en salsa
Boulettes de viande hachée avec sauce tomate.
Fleischbällchen mit Tomatensoße.
Meatballs with tomato sauce

Plato típico degustación (min. 2 pers.)

CHF 11.00

CHF 19.00 p.p.

Empanadas, verduras en escabeche, lengua a la vinagreta, albóndigas
en salsa et mayonesa de ave.
Chaussons à la viande hachée, légumes en conserve, langue de bœuf
assaisonée, boulettes de viande hachée avec sauce tomate, salade de
pomme de terre, carottes et blanc de poulet avec mayonaise
Pies, eingelegte Auberginen, Rindszungen Vinaigrette, Mayonnaise et
Fleischbällchen in Sauce Geflügel.
Meat pie, Veal tonghe vinagrete style, Meatballs with tomato sauce,
canned vegetables, Patatoes, carrots and chicken breast with mayonese and
lettuce

Déclaration de viande: Bœuf = Argentine – Uruguay. Volaille = Suisse, Brésil.. Poisson=Vietnam

Carnes Argentinas
(Spécialités sur ardoise)
Bife Angosto (Entrecôte)

200 gr.
300 gr.
400 gr.
500 gr.

39.00
51.00
61.00
69.00

Bife de Lomo (Filet de Boeuf)

200 gr.
300 gr.
400 gr.
500 gr.

49.00
61.00
71.00
79.00

Bife de Cuadril (Rumpsteak)

200 gr.
300 gr.
400 gr.
500 gr.

29.00
39.00
49.00
59.00

Accompagnements :
Pomme de terre aluminium au four et maïs au beurre
Corn the cob, boiled patatoes
4 sauces : Chimichurri, tango, tartare et piquante
Supplément : Petite salade mêlée en entrée

6.50

Suggestion de Chico
Steak Tartare
LA PAMPA
…..CHF 39.00
Frites + toast

Déclaration de viande: Bœuf = Argentine – Uruguay. Volaille = Suisse, Brésil.. Poisson=Vietnam

Comidas Argentinas
Milanesa de carne

... CHF 31.00

Escalope de boeuf pannée.
Breaded beef fillet.
Accompagnements: frites et oeuf à cheval
Milanesas de la casa

... CHF 35.00

Escalope de boeuf pannée, avec sauce tomate, jambon et fromage.
Breaded beef fillet with tomato sauce, ham and cheese
Accompagnements: frites et legumes.
Albóndigas salsa de tomates

... CHF 25.00

Boulettes de viande hachée avec sauce tomate.
Fleischbällchen mit Tomatensoße.
Meatballs with tomato sauce
Accompagnements: pâtes au beurre.
Comidas diversas
Filet de Perche meunière à l'ail

... CHF 34.00

Fish filet with chips and vegetables
Pâtes
Pâtes au Beurre

... CHF 17.00

Pâtes sauce napolitaine

... CHF 19.00

Pâtes al pesto

... CHF 20.00

Déclaration de viande: Bœuf = Argentine – Uruguay. Volaille = Suisse, Brésil.. Poisson=Vietnam

