
Tous nos plats sont préparés dans notre cuisine de production au Pachacamac à Genève et livrés quotidiennement à Nyon.  
Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances alimentaires, nous vous renseignons volontiers sur les éventuels allergènes. 

Origine des viandes et volaille : Suisse, Poissons et fruits de mer : France, Espagne, Suisse 
Prix TVA incluse 

 

 

 
 

TAPAS PÉRUVIENNES 
 

EMPANADITAS VEGETARIENNES (3 pièces) 
Épinard et gorgonzola 

CHF 14.- 
 

EMPANADITAS COCKTAIL (3 pièces) 
Viande de bœuf 

CHF 15.- 
 

DEDOS (5 pièces) 
Tequeños de fromage avec sauce au goyave 

CHF 18.- 
 

CAUSITAS (3 pièces) 
Purée de pommes de terre citronnée au poulet ou thon cuit 

CHF 18.- 
 

TAMAL DE POLLO O QUESO  
Préparation de maïs cuit dans une feuille de bananier 

Farci au poulet ou au fromage frais 
CHF 16.- 

 
CHIPS DE MAÍZ CON GUACAMOLE/HUANCAÍNA/ANDINA 

CHF 14.- 
 

ANITCHUCHOS DE ROASTBEEF 
Brochette de Roastbeef marinée à la sauce BBQ péruvienne 

CHF 22.-  



Tous nos plats sont préparés dans notre cuisine de production au Pachacamac à Genève et livrés quotidiennement à Nyon.  
Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances alimentaires, nous vous renseignons volontiers sur les éventuels allergènes. 

Origine des viandes et volaille : Suisse, Poissons et fruits de mer : France, Espagne, Suisse 
Prix TVA incluse 

 

 

 
CEVICHES, TARTARES, TIRADITOS 

 
 

 CLÁSICO ceviche 
Dorade, piment limo, citron vert, patate douce 

Maïs choclo, leche de tigre traditionnel  
CHF 29.- 

 
CEVICHUPE ceviche 

Dorade, crevettes, leche de tigre à la bisque de crevettes 

CHF 31.- 
 

ALTAMAR ceviche 
Dorade, crevette, poulpe, noix de St-Jacques, 
Calamar, leche de tigre au piment rocoto fumé 

CHF 36.- 
 

LIMA LIMÓN ceviche 
Saumon, piment limo, 

Émulsion leche de tigre au citron et yuzu 
CHF 29.- 

 
CHINITA tartare 

Tartare de bœuf sauce « chifa » 
CHF 29.- 

 



Tous nos plats sont préparés dans notre cuisine de production au Pachacamac à Genève et livrés quotidiennement à Nyon.  
Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances alimentaires, nous vous renseignons volontiers sur les éventuels allergènes. 

Origine des viandes et volaille : Suisse, Poissons et fruits de mer : France, Espagne, Suisse 
Prix TVA incluse 

 

 
 

Pour une découverte de la gastronomie péruvienne, nous vous 
proposons un plat dégustation avec nos entrées les plus 

traditionnelles. 
 

MINI DEGUSTACION  
 

Ceviche Clasico 
Dorade, piment limo, citron vert, patate douce 

Maïs choclo, leche de tigre traditionnel  
 

Causitas au poulet et au thon 
Purée de pommes de terre citronnée au poulet 

 Et au thon cuit 
 

Ocopa  
Chips de maïs avec une sauce à base de cacahuètes, 

 fromage frais et Huacatay 
 

Tamal au fromage ou au poulet 
Préparation de maïs cuit dans une feuille de bananier 

Farci au poulet ou au fromage frais 
 

Chicharron de chancho 
Fricassée de porc avec sauce péruvienne 

 
 

CHF 59.- 


