


ARTICHAUTS DES RUES DU PÉROU                          14.00€

Artichauts anticucheras/ chimichurri/  pickles/ croustillant/

béchamel vanille et cardamome.

 (veggie) 

Découvrez nos saveurs du monde aux touches

péruviennes

Entrées

                                                      

TIRADITO DE BAR                                                      15,00€

Bar fumé/ lait de tigre/ reduction balsamique/ fenouil

te quinoa/ chalaquita.

NOSTALGIE (4 und)                                                  14,00€

Croquette de poulet à la péruvienne/ mayonnaise au ponzu/ 

 parmesan.

*foie gras supplémentaire + 5.00€

*par unité: 4.00 €

ANTICUCHO                                                            14,00€

Brochette de boeuf/ chimichurri épicé/ mayonnaise/

cornichon.

TÍA VENENO                                                             15,00€

Couteaux de mer fumé/ chimichurri épicé/ chalaquita

péruvienne/ mayonnaise au ponzu.

@KAY_RESTAURANT
@KAYCREATIVECUISINE

+352 621 355 016

Partagez, savourez et dégustez



Plat Principal

                                                      

Découvrez nos saveurs du monde aux touches

péruviennes

@KAY_RESTAURANT
@KAYCREATIVECUISINE

+352 621 355 016

Partagez, savourez et dégustez

CEVICHE KAY                                                          22,00€

Saumon mariné/ lait de tigre traditionnel/ coriandre/

textures.

CEVICHE NIKKEI 2.0                                                22,00€

Thon/ lait de tigre nikkei/ algue nori/ tapioca/

kumquat/ quinoa.

CABILLAUD                                                               26,00€

Chorizo de cabillaud/ chimichurri péruvien/ chalaca/

purée de panais et vanille/ poudre de maïs/ navo

mariné / pommes de terre au four.

RUMSTEAK ARGENTIN                                             26,00€

Rumsteak poêlé/ curry rouge péruvien/ riz épicé/ cornichons/

quinoa infusé noix de coco et cardamome. 

ASPERGES                                                                22,00€

Asperges grillées/ velouté de maïs/ fenouil/ cacao/

betteraves chioggia/ amarante.



Dessert 

                                                      

Découvrez nos saveurs du monde aux touches

péruviennes

@KAY_RESTAURANT
@KAYCREATIVECUISINE

+352 621 355 016

Partagez, savourez et dégustez

SKY                                                                         12,00€

Sorbet aux fraises épicé/ ganache chocolat blanc et

céleri/ citron/ éponges poivre rose

DARK PLAISIR                                                          12,00€

Glace vanille fumée/ whisky / ail noir/ mousse à la bière

SURPRISE                                                                12,00€

L'idée ici est de se laisser surprendre par la main du pâtissier, pour les

personnes qui aiment s'aventurer dans l'inconnu.



Cocktails

                                                      

Découvrez nos saveurs du monde aux touches

péruviennes

@KAY_RESTAURANT
@KAYCREATIVECUISINE

+352 621 355 016

Partagez, savourez et dégustez

PISCO SOUR                                                            12,00€

Pisco péruvien / citron vert/ syrop/ bitter

MARACUYA SOUR                                                    12,00€

Pisco péruvien / fruit de la passion/ syrop/ bitter

CHILCANO                                                              10,00€

Pisco/ ginger ale/ citron

COCKTAIL DU JOUR                                                12,00€

Création du jour du barman, demandez à découvrir ce que c'est

LIMONADE À L'ESTRAGON                                       7,00€

Citron bergamote/ infusion d’estragon 

COCKTAILS SANS ALCOOL


