
Potages 

Soupe de filet de poisson blanc et scampis - 10.00€  
Filet de dorade, scampi, 100% faite maison, croûtons au beurre de Bretagne, fromage râpé  

 
 
Soupe aux légumes frais du marché - 8.00€  

Des légumes frais du jour, élaborés dans sa cuisson d’après votre commande, 100% frais, 
tranche de pain au grill  

 
 
Soupe d’avocats frais et scampis - 9.00€  

Scampi, avocats, pommes de terre, carottes, le tout dans une cuisson faite minute, 100% frais, 
accompagnée de ses tortillas au grill  

 

Entrées 

Crêpe de blé aux légumes sautés et ses noix du Brésil - 9.00€  
Sélection de nos légumes du jour, sur sa tortilla mexicaine, noix de cajou  

 
 

Crêpe de scampis - 9.00€  
Scampis, sur sa tortilla mexicaine et sa crème à l’ail  
 

 
Flauta Borrachita - 12.00€  

Crêpe de blé, noix d’entrecôte d’argentine grillée, sauce au porto rouge, petits légumes  
 
 

Duo de saumon - 12.00€  
Filet de saumon grillé, saumon fumé, sauce à l’huile d’olive et crème d’avocat  

 
 
Pulpitos en su salsa - 13.00€  

Petits octopus sautés à l’ail, petit légumes, pommes de terre aux confits de tomates, sauce à 
l’huile d’olive extra vierge et citron vert  

 
 
Ceviche de saumon - 12.00€  

Saumon, salade verte, avocat frais, croûtons au beurre, citron vert, coriandre  
 

Salades 

Salade Nest - Petit : 14.00€ / Plat : 18.00€  
Salade verte, filet de poulet grillé, avocat frais, tomate fraîches, concombres, croûtons au 
beurre, courgette grillées à l’ail, noix de cajou, sauce au fromage frais  

 



 

 
Salade Tango - Petit : 14.00€ / Plat : 18.00€  

Salade verte, des tranches de viande de bœuf d’Argentine au grill, tomates fraîches, pommes 
de terre grillées, courgette grillées, lardons, fromage blanc aux fines herbes, concombre, 
sauces faites maison  

 
 

Salade Salsa - Petit : 14.00€ / Plat : 18.00€  
Salade verte, scampis grillés à l’ail, saumon fumé, croûtons au beurre, tomate fraîches, 
concombres, courgettes grillées à l’ail, vinaigrette maison à l’huile d’olive vierge  

 
 

Salade Rumba - Petit : 14.00€ / Plat : 18.00€  
Salade verte, saumon grillés à vin blanc, saumon fumé, croûtons au beurre, tomate fraîches, 
concombres, courgettes grillées, noix de cajou, vinaigrette maison à l’huile d’olive vierge  

 
 

Salade Samba - Petit : 14.00€ / Plat : 18.00€  
Salade verte, octopus à la plancha, tomates fraîches, concombres, poivrons, courgettes au 
grill, pommes de terre sautées, sauce faites maison  

 
 

Salade Cha-cha-cha - Petit : 14.00€ / Plat : 18.00€  
Salade verte, tomates fraîches, avocat, cœur de palmier, maïs frais, pommes de terre grillées, 
courgettes grillées, poivrons, noix de cajou, fromage bleu et Parmesan, sauces faites maison  

 

Viandes 

Entrecôte d’Argentine grillée - 27.00€  

Pièce de 350gr d’entrecôte Argentin, sauce Nest, pommes de terre, légumes frais du marché  
 
 

Filet de bœuf grillé - 27.00€  
Pièce de 300gr, sauce au porto rouge et ses échalotes, pomme de terre, légumes frais du 

marché  
 
 

Filet de bœuf grillé nature - 27.00€  
Pièce de 300gr, sauce aux avocats frais faite maison, pomme de terre, légumes frais du 

marché  
 
 

Carré d’agneau grillé - 29.00€  
Au miel de palme et ses épices, sauce au fromage bleu et noix du Brésil, pommes de terre, 

légumes frai du marché  
 
 



 

 
Magret de canard au grill - 27.00€  

Sauce au Porto blanc et des figues rôties au miel de palme, pommes de terre, légumes frai du 
marché  
 

 
Grillade Nes - par personne : 30.00€  

Noix d’entrecôte, fillet de bœuf d’Argentine, carré d’agneau, poulet, octopus, gambas, 
pommes de terre, légumes frais du marché, duo de sauce au Porto rouge et avocat  
 

Fruits de mer 

Filet de saumon au grill - 23.00€  
Filet de saumon, ses noix du brésil, riz, sauce homardine  

 
 
Salsa de poissons - 23.00€  

Filets de saumon et dorade, de gambas et de scampis, riz, légumes frais du marché, sauce 
homardine  

 
 
Scampis géants - 25.00€  

Flambés au Cachaça (rhum brésilien), coriandre frai, riz, légumes frais du marché, sauce à 
l’ail  

 
 
Octopus au grill - 25.00€  

Octopus grillé à l’ail, au persil et coriandre frais, pommes de terre, sauce à l’huile d’olive 
extra vierge  

 
 
Moqueca de poisson - 23.00€  

Filet de saumon et dorade, palourdes fraiches, sauce à base lait de coco frais et des épices du 
nord-est du Brésil, riz, légume frais du marché  

 
 
Moqueca de Mariscos - 23.00€  

Gambas et scampis frais, octopus et palourdes dans une sauce à case lait de coco frais et des 
épices du nord-est du Brésil, riz, légume frais du marché  

 

Brochettes 

Brochette de filet de bœuf - 27.00€  
Sauce au porto rouge et ses échalotes, pommes de terre, légumes frais du marché  

 
 



 

 
Brochette de carré d’agneau - 29.00€  

Sauce au miel et noix du Brésil, morceau de banane, pommes de terre, légumes frais du 
marché  
 

 
Brochette entrecôte d’Argentine et scampis géants - 27.00€  

Sauce Nest, pommes de terre, légumes frais du marché  
 
 

Brochette de filet de poulet - 25.00€  
Sauce BBQ, pommes de terre, légumes frais du marché  

 
 
Brochette d’octopus et scampis géants - 27.00€  

Sauce à l’ail et huile d’olive extra vierge, pommes de terre, légumes frais du marché  
 

 
Brochette de gambas et scampis - 27.00€  
Sauce crème à l’ail flambée au rhum du Brésil et des fines herbes, riz, légumes du marché  

 
 

Brochette de saumon - 27.00€  
Sauce homardine, pommes de terre, légumes frais du marché  
 

Gourmandises 

Tiramisu - 8.00€  
Crème d’anglaise, décoration de chef  

 
 
Mousse duo chocolat - 8.00€  

Chocolat blanc, chocolat au lait, recette Nest, sur un lit de crème anglaise, décoration du chef  
 

 
Fondant au chocolat - 8.00€  
Fondant au chocolat fait maison, accompagné de sa boule de glace vanille, décoration du chef  

 
 

Crème brûlée - 8.00€  
Crème brûlée faite maison, sauce de canne brun, décoration du chef  
 

 
Panna cotta - 8.00€  

Sauce aux fruits rouges, décoration du chef  
 
 

Cheesecake - 8.00€  
Fruit frais, décoration de chef  



 

 
Trio de sorbet - 8.00€  

Cassis, mangue, coco, décoration de chef  
 
 

Café Gourmand - 10.00€  
Tiramisu, mousse au chocolat, glace vanille, crème anglaise, décoration du chef, 

accompagnée d’une boisson chaude au choix  
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