www.untambo.com

La salade Andine del Coche
Quinoa, fèves, choclo (maïs des Andes), maïs,
rocoto, fromage andin et crème d’avocat
....................................................................................................6 €

Sandwich de Chola

La Pollada

Pain maison, porc caramélisé

Haut de cuisse de poulet

aux épices Andines, criolla :

marinée à l’aji Panca puis

tomates,

rouges,

dorée à la plancha accom-

coriandre et citron, llajua

pagnée de son riz péruvien

et

et sa salade criolla

oignons

chicharron

(croustillant

de porc)
........................................................9 €

Burger Andin
Pain

maison,

mayonnaise

au rocoto, filet de poulet
mariné à l’Aji Panca et cuit
à la plancha, salade et criolla
.......................................................9

€

..................................................... 12 €

Frites Maison
Petite
................................................ 3 €
Grande
................................................ 5 €

De Dulce : Alfajores
Pâtisserie traditionnelle en Amérique latine,
composée de deux biscuits unis par du dulce
de leche et parsemés de miettes de coco
............................................................................................. 3,50 €

Tambo, c’est avant tout une cuisine qui
fleure bon les épices et invite au voyage.
C’est aussi une rencontre : celle de trois amoureux du bien manger qui
révèlent une passion commune pour la gastronomie latine, imprégnés des
odeurs et des saveurs de leur enfance.
Ensemble, ils donnent vie à une carte raffinée qui harmonise influences
étrangères et produits du terroir dans une infinie variation de recettes.

Notre histoire

Les produits

Partez à la découverte de mets naturels
et sains, originaires de la cuisine des Andes.
Piments rocoto et aji, herbes aromatiques huacatay, fruits méconnus
comme la lucma, plats typiques tels qu’el chaufa, c’est tout un voyage
gustatif aux saveurs inédites qui s’offre à vous.

Les activités
Tambo Traiteur
Cocktail, buffet, service à table, ou menu surmesure, nous demeurons à l’écoute de vos envies.
Notre promesse ? Vous garantir une cuisine
et un service de grande qualité grâce à notre
savoir-faire unique.

L’équipe
Lalo Castañeda

Sara Arguedas

Tambo Food Truck
Vivez l’expérience Tambo au quotidien, chez
vous ou au travail, grâce à une variété de plats
andins spécialement conçus pour les déjeuners
sur le pouce.
Possibilité également de privatiser le camion
pour vos évènements. N’hésitez pas à nous
contacter !

Wilka Arguedas

traiteur@untambo.com
07.69.10.64.99
tamboparis

