
APERITIVOS : NACHOS Y SALSA 
A partager autour d’un verre, ou en amuse bouche, tous nos Aperitivos sont servis 
avec nos nachos croustillants préparés en cuisine 
€3.00  
PICO DE GALLO  
Salsa à base de tomates fraiches oignons blancs & piments doux 
€3.60  
SALSA VERDE CRUDA  
Salsa relevée à base de tomatillos 
€3.70  
FRIJOLES  
Purée de haricots noirs cuits deux fois, avec brisures de fromage de brebis 
€6.20  
MAMACITA'S BIG GUACAMOLE  
Avocat, citron, piment , tomate, oignons & un secret bien gardé 
€6.50  
GUACAMOLE NACIONALISTA  
Avocat, citron, piment , tomate, oignons, queso fresco & grains de grenade 
€6.75  
NACHOS CON CARNE DE MAMACITA  
Nachos de maïs recouverts du chili con carne de Mamacita avec un soupçon de 
crème fraîche, du cheddar fondu & de la coriandre fraîche 
€9.80  
TODOS APERITIVOS  
Assortiments de nos aperitivos: salsa verde, Mamacita's guacamole, pico de gallo & 
frijoles 
QUESADILLAS 
Petits sandwichs de tortillas garnis & grillés, servis avec une pointe de guacamole 
€5.90  
POLLO  
Poulet grillé, fromage, jalapeños & sauce chipotle 
€5.90  
BATATADE Y QUESO DE OVEJAS  
Patates douces, épices douces & fromage de brebis frais 
€5.90  
QUESO Y CILANTRO  
Fromage de chèvre, fromage de vache frias, citron vert & coriandre 
ORIGINALE 
€4.00  
ELOTES CALLEJEROS  
Epis de maïs grilléS, épicé, manchego rapé & trait de citron vert 
€4.90  
TAQUITOS  
Tortilla de maïs croustillante fourrée au boeuf fondant & aux haricots, servie avec 
guacamole & pico de gallo 
€5.50  
SOUPE DEL DIA  
Selon inspiration de la cuisine, soupe de légumes frais servie avec une tortilla maison 
€18.50  



DEGUSTACION DE ANTOJITOS  
Assortiment à partager : taquitos, quesadillas, sopes, elotes callejeros, servis avec 
pico de gallo & citron vert 
TACOS 
Les tacos de Mamacita sont servis par paire & sont faits à partir d’une tortilla souple 
de maïs blanc faite de manière artisanale & traditionnelle 
€5.90  
CARNE DE RES CON FRIJOLES  
Tacos au bœuf fondant aux haricots, avec oignons rouges marinés & salade 
€5.90  
COCHINITA PIBIL  
Tacos au porc cuit 5h dans une feuille de banane avec de l’orange, de l'achiote &des 
épices douces avec des oignons marinés au citron vert & piments habaneros frais 
€5.90  
CAMARONES Y MANGO  
Tacos au scampi poêlé avec salsa mangue fraîche, ananas & citron vert 
€5.90  
VERDURAS Y CILANTRO  
Tacos aux épinards, champignons, coriandre fraîche & sésame 
€11.80  
TODOS TACOS  
Une assiette avec nos quatre tacos pour déguster chacune de nos recettes 
PLATS / PLATOS 
ENSALADAS 
Toutes nos salades sont servies avec une tortilla maison. 
€13.50  
CESAR SALAD DE MAMACITA  
Filet de poulet mariné grillé, avocat, salade romaine croquante, fromage de brebis & 
une vinaigrette ranch citronnée 
€14.50  
ENSALADA DE CAMERONES  
Scampis croustillants, mesclun de salade, concombre & poivrons avec vinaigrette au 
citron vert & coulis de fleur d'hibiscus 
€12.70  
ENSALADA AL QUINOA  
Quinoa, courgette & poivrons grillés, mesclun de salade, vinaigrette gourmande à 
l’origan 
BURGERS 
€15.90  
MAMACITA’S BURGER  
300gr de pure viande de boeuf, salsa aux 3 piments verts, coriandre, une touche de 
miel,des oignons rouges, salade,tomate & nachos le tout monté dans un pain à 
burger artisanal,accompagnés des frites patates douces/ pommes de terres épicées 
€15.80  
GUACAMOLE BURGER  
150gr de pure viande de boeuf, guacamole de Mamacita salsa piments coriandre, 
miel, oignons rouges, salade,tomate & nachos le tout monté dans un pain à burger 
artisanal,accompagnés des frites patates douces/ pommes de terres épicées 
€15.50  



CHILLI BURGER  
150gr de pure viande de boeuf, avec une large cuillère de notre fameux chili, 
cheddar râpé, salade, tomate & jalapenos, le tout monté dans un pain à burger 
artisanal, accompagnés des frites 
€15.50  
VEGGIE BURGER  
Steak de Quinoa & de légumes frais légèrement épicés, avec tomates, oignons 
rouges& une sauce à la crème fraîche servi dans un pain à burger artisanal, 
accompagnés de notre mélange de frites patates douces/ pommes de terres épicées 
MAMACITA'S SPECIAL 
Ceviche de cabillaud, mariné au citron vert, piments serrano doux, coriandre, 
tomates, grenade & mangue fraîxche servie avec salade, nachos & salsa d'été €19.90  
CEVICHE DEL VERANO  
€19.50  
CAMARONES A LA DIABLA  
5 grosses gambas entières poêlées dans une sauce aux 3 piments : guajillo, arbol et 
chipotle servis avec riz rouge & petite salade fraîche...“muy picante” 
€21.50  
CARNE ASADA A LA ARRACHERA  
Tendre entrecôte de bœuf grillée de 250gr, frottée aux épices avant cuisson, servie 
avec une sauce tomate épicée, notre croustillant mélange de frites patates douces/ 
pommes de terres épicées & salade verte 
€16.50  
MOLE POBLANO  
Suprême de poulet élevé au maïs, servi avec la sauce mole de Mamacita. Tous les 
ingrédients dans cette sauce traditionnelle sont secrets, sauf un :le chocolat. Servi 
avec un riz rouge 
€15.20  
ENCHILADAS DE ESPINACAS Y HONGOS  
Enchiladas fourrées aux épinards frais & champignons,recouvertes de fromage de 
brebis frais de noix & de crème fraîche, servies avec un riz rouge 
€14.90  
CARPACCIO SANTACRUZ:  
Carpaccio de boeuf avec piment doux, citron vert, fromage de brebis, huile d’olive & 
coriandre, servi avec notre mélange de frites croustillantes patates douces/ pommes 
de terres épicées & une petite salade verte 
€15.50  
CHILLI CON CARNE DE MAMACITA  
Viande de boeuf hachée cuite longuement à feu doux dans un mélange secret 
d’épices à chili, avec haricots, oignons & beaucoup d’attention. Mamacita le sert avec 
du riz rouge,quelques nachos croustillants, de la crème fraîche, du cheddar rapé, de 
la coriandre ciselée & un pain de maïs 
€18.90  
LAS COSTILLAS  
Ribs de porc marinés & cuits lentements servis avec une salsa aux tomates rôties 6 
un coleslaw façon Mamacita au choix rouge, coriandre & jalapeños 
BURRITOS 
€16.50  
BURRITO DE CARNE ASADA  



Tortilla de blé farcie au boeuf émincé, haricots rouges, poivrons, oignons poêlés 
coriandre, riz au citron vert & fromage, servi avec notre mélange de frites patates 
douces/ pommes de terres épicées & salade verte 
€16.50  
BURRITO DE POLLO  
Tortilla de blé, farcie au poulet, riz à la coriandre, haricots rouges, coriandre et 
fromage, servi avec notre mélange de frites patates douces/ pommes de terres 
épicées & salade verte 
€16.50  
BURRITO VEGETARIANO  
Tortilla de blé, farcie de légumes de saison: haricots rouges, poivrons, oignons 
poêlés, coriandre, riz au citron vert et fromage, servi avec notre mélange de frites 
patates douces/ pommes de terres épicées & salade verte 
€16.50  
BURRITO DE SCAMPI  
Tortilla de blé, farcie aux scampi, riz à la coriandre, haricots rouges, coriandre et 
fromage, servi avec notre mélange de frites patates douces/ pommes de terres 
épicées & salade verte 
FAJITAS 
Toutes nos fajitas sont servies avec nos tortillas maison & accompagnées de pico de 
gallo, de guacamole, de cheddar rappé & de crème fraîche 
€16.50  
VEGGIE / VEGETARIANA  
Haricots, poivrons, oignons & tomates sautées aux épices 
€19.50  
BOEUF / CARNE DE DES  
Pièce de boeuf de 250gr frottée dans un mélange d’épice doux, émincée & sautée 
avec poivrons & oignons rouges 
€19.50  
SCAMPI / CAMERONES  
Scampis sautées dans un mélange d'épices doux avec poivrons & oignons rouges 
€18.50  
FILET DE POULET / POLLO  
poulet émincé mariné & sauté dans un mélange de poivrons,d'oignons rouges & 
d'épices doux 
€19.50  
FAJITAS MIXTE / MISTA  
Combinaison de nos trois recettes, poult, boeuf & scampi 
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