Menu á la carte

(R$ )

menu bistrot (R$ 90)
menu enfant
brunch

(R$ 55)

(R$ 70))

sur demande :
dîner privé, évènements familiaux
menu dégustation
menu marriage
cocktail

Cartes
Visa / Amex / Master
13% Service non inclus optionnels

les entrées

Millefeuille de foie gras au pain d'épice
gelée de porto, mesclun a la vinaigrette de truffe
65

salade de palmito frais
Mosaique de legumes frais du marché (vegetariano)
vinaigrette de pamplemousse et coriandre
35

charlotte de langouste
Charlotte en asperges et médaillon de langouste grillée á la vanille
coeur de palmier pupunha frais
45

Tartare de saumon
mariné au lait de coco et pamplemousse
sauce chipotle et guacamole
40

Bruschetta de buffala
mozarella fraiche de Buffala, borrata
toast campagne grillé, piment rose et condiments “a campainha”
35

Caldo de feijão Térèze
traditionnel consommé de haricots noirs et blancs
bacon grillé, oeuf de caille poché, farofa croquante de cajou
35

Zé cabra
fromage de chèvre frais fondant, panné a la farine de noix
marmelade de cupuaçu, salade de palmier pupunha au jambu
40

Escondidinho de bacalhau
traditionnel “escondidinho” à la morue et huile de charbon
purée de baroa gratinée au catupiry
40

thon aller retour
médaillons de thon mi cuits, poëllés au sel guerlande
sauce miel wasabee, salade fraiche du marché
35

les plats de la terre
baião de seis
pavés de coeur de filet mignon de boeuf, grillés aux six piments
legumes frais sautés et risoto crêmeux façon baião
80

prime rib extra
côte de boeuf extra, (600g) élevage gaucho
fricassé de champignons, legumes poëllés, frites au couteau
sauce béarnaise maison ou sauce rôtie au Malbec
130

suprême de poulet fermier
suprême de poulet au porto et herbes fines
bayaldi de légumes, alllumettes d'aïpim frites
80

cochon de lait caramel
carrés de cochon de lait á l'étouffé, grillés á la mélasse de canne
purée de patate douce truffée, compote d'oignon rouge
75

churrasco d'agneau
côtelettes d'agneau aux herbes de provence
polenta de racine de baroa, patate douce épicée, sauce de cuisson
80

confit de canard
confit maison de canard a l'orange
purée de pomme de terre douce, salade fraiche
75

les plats de la mer

langouste rose, salée, grillée
langouste fraiche entière, grillée a l´huile de piment rose et sel de mer
beurre blanc et asperges vertes , risotto crêmeux de mouqueca
120

Risotto de morue
rissoto crêmeux de morue au grana padano
bisque de langouste et gelée de piment frais
85

saumon en filet
pavés de saumon grillés a l'huile de sésame
pommes four á la crème, caviar d´'olive et câpres, palmito pupunha confit
75

tournedos de mérou fumé
médaillons de cherne rôtis au bacon fumé, sauce bouillabaisse
tomates et confit d'échalottes rouge , purée de racine baroa
85

végétarien

gnoquis végétarien
gnoquis d'aubergine et basilic, concassé de tomate kaki
pistou de cajou au jambou
60

les desserts “faits maison”
lolipop's
sucettes de macarrons cacau et fraise
sauce chocolat, et croquants de noix de cajou, glaca vanillée
30

petit gateau cacau
“le” fondant au chocolat d'Ilhéus, moëlleux, servi chaud
glace cupuaçu
30

baba cachaça
biscuit de baba au rhum de cachaça Magnifica
glacé, crême de chantilly citron vert
30

opéra Térèze
entremet de mousse légère de chocolat semi amer
glaçage “fruits de la passion”, nougatine de cajou
30

tutti fruti
duo de verrines de salade de fruits tropicaux rouges et verts
sorbets acaï et citron
25

trilogie de crême brûlée
trio de mini crêmes brulées caramélisées : cacau, cachaça, cupuaçu
30

cupuaçu patissier
patisserie de mousse légère de cupuaçu
30

doce carnaval
plateau de dégustation de dessert : 8 pieces et sorbets, 80
plateau de dégustation de dessert : 4 piéces et sorbets, 60

Menu bistrot
Entrée+Plat ou plat+dessert
R$ 90

entrées
salade fraîche
Salade du marché, palmito pupunha, tomate seca, vinagrette negra
bruschetta de Buffala
Burata de buffala sur toast de boccacia, caponata aux herbes fraiches
gazpacho andaluz
gazpacho frais “andalou”, croûtons et légumes frais en dés

plats
Raviolis frais de mozzarela
gratinés au parmesan e grana padano, sauce tomate kaki basilique
steack tartare au couteau
Classique Tartare de filet mignon, condiments
salade mixte et frites maison
plat du jour
selon le marché et l humeur du chef

desserts
Salade de fruits frais de saison
sorbet
Crème brulée a la vanille
café nespresso e macarron cacau

Menu enfant.
plat+dessert
R$ 55

plats
Ravioli maison
Ravioli de mozzarela , sauce tomate
cheese burger Térèze
Mini hamburger, chedar, pommes frites et ketchup' maison
nuggets
nuggets de blanc de poulet
traditionnel plat de riz aux harricots noirs et faroffe de manioque

desserts
crême brûlée vanille
glace chocolat, fraise, ou vanille
sucettes de macaron au chocolat

