
Restaurante Autentico Mexicano





ADDITIF ET ALLERGÈNES
Informez-vous à notre affiche 

ou demandez notre personnel s.v.p.

 
Entrées

Chips y Salsa  6,90 €
Chips de maïs fraîches avec Salsa doux ou relevé.

Tacos Mexicanos
Tortillas de maïs croquantes avec bœuf haché, laitue 
d'hiver, tomates et fromage.
comme décrit  5,40 €
avec émincé de bœuf  5,80 €
avec poulet  5,80 €
avec Chorizo haché  5,40 €

Nachos pt. 11,50 € gr. 16,50 €
Chips de maïs gratinées, avec piments doux ou 
Jalapeños épicés.

Nachos Supreme  pt. 15,50 € gr. 21,50 €
Chips de maïs gratinées, avec bœuf haché, paprika 
et onions. Avec piments doux ou Jalapeños épicés.

Buffalo Wings
Hot! Ailes de poulet croustillantes, accompagnées 
d'une sauce piquante. Avec sauce chili épicée faite 
maison ou sauce BBQ savoureuse.
petite portion  11,50 €
grande portion  15,50 €
portion "macho"  19,50 €

 
Autres entrées et Chiles

Chile-con-Queso  10,50 €
Chips de maïs avec dip de fromage aux piments 
doux, tomates et onions.

Guacamole y Chips  10,50 €
Chips de maïs avec dip d'avocat.

Taquitos pt. 11,50 € gr. 14,50 €
Petites Tortillas de maïs roulée, fourrée de poulet, 
avec Pico de Gallo Salsa.

Rollo  6,00 €
Petites Tortillas de blé au poulet et fromage. Avec 
crème fraîche, dip d'avocat et de fromage.

Quesadilla
Tortillas de blé fourrée avec onoins, piments doux, 
fromage fondu et Salsa doux.
comme décrit  9,50 €
avec émincé de bœuf  11,50 €
avec poulet  11,50 €

Chile con Carne pt. 11,50 € gr. 16,- €
Chile texan piquant avec bœuf haché & haricots.

 
pour 3 - 4 personnes

El Sombrero Especial  22,50 €
4 Buffalo Wings, 1 Quesadilla, Taquitos et 1 portion 
Nachos Supreme.

El Famoso  27,50 €
4 Taquitos, 2 Chile Relleno et 4 Rollos



 
Soupes

Sopa de Pollo  6,50 €
Boullion de poulet fait maison, avec morceaux 
d'avocats et piments doux.

Sopa de Frijoles  6,50 €
Soupe piquante aux haricots rouges, bœuf haché et 
paprika.

Sopa de Verdura  6,50 €
Soupe de légume, végétariènne.

 

Riz mexicain  3,50 €
Haricots mexicaines  3,50 €
Guacamole pt. 1,50 € gr. 4,50 €
Crème fraîche  1,50 €
Pommes de terre sautées  3,50 €
Jalapeño épicés pt. 1,50 € gr. 2,50 €
Petites Tortillas  -,80 €
Grandes Tortillas  1,- €
Frites  2,50 €
Texas-Potatos  3,50 €
Sombrero Sauce  1,50 €

 
Salades

Ensalada de Taco  14,50 €
Tortillas de blé croquantes avec laitue d'hiver, bœuf 
haché ou poulet, tomates, onions, fromage et crème 
fraîche.

Ensalada de Aguacate  13,50 €
Salade d'avocat, laitue d'hiver, tomates, paprika mix-
te, onions, fromage et dressing de yaourt.

Salade de chou texan  7,50 €
Chou blanc avec carottes, paprika et dressing fait 
maison.

Ensalada de la Casa  
Laitue d'hiver, paprika vert, tomates, fromage et 
dressing de yaourt relevé.

avec blanc de poulet  15,50 €
avec bœuf  16,50 €
avec crevettes  16,50 €

Ensalada de Mixta pt. 6,50 € gr. 9,50 €
Salade mixte. Avec fromage râpé et chips de maïs.



 
 

Zapata Pobre   9,50 €
Filet de blanc de poulet avec frites.

Pablo  10,50 €
Travers de porc avec frites.

Kids Nachos  6,50 €
Chips de maïs gratinées.

Eduardo Burro  8,50 €
Quesadilla au fromage et poulet avec frites.

Cowboy  8,50 €
Un taco (doux) avec viande haché, riz espagnol ou 
frites.

Chicken Nuggets  8,50 €
Pépites de poulet avec frites.

 
en Tortillas de blé larges et douces

Burrito Poblano  13,- €
Tortillas de blé fourrées de viande de votre choix, 
haricots avec sauce d'Enchilada, fromage et crème 
fraîche.

Burrito de Chorizo  15,50 €
Tortillas de blé avec pâte de Chorizo, fromage, 
piments épicés, haricots mexicaines, Salsa Verde, 
laitue d'hiver et crème fraîche. Le Chorizo est du porc 
haché relevé avec piments.

Burrito California  14,- €
Tortillas de blé larges avec fromage et émincé de 
bœuf, onions, tomates, Jalapeños ou piments doux et 
une sauce de viande faite maison.

Burrito Vegetariano  14,- €
Chou-fleur, brocoli, courgette, onions, piments doux, 
laitue d'hiver, tomates et fromage.

Burrito Especial  15,50 €
Tortillas de blé larges avec haricots mexicaines, 
fromage et viande de votre choix, laitue d'hiver, 
tomates, crème fraîche et Salsa doux.

Burrito de Fajita   
Tortillas de blé larges fourrées de viande de votre 
choix, laitue d'hiver et crème fraîche, fromage, toma-
tes et guacamole.

Filet de blanc de poulet  17,50 €
Viande de bœuf  17,50 €
Crevettes  19,50 €



 
 

Choisissez entre bœuf haché juteux, émincé de bœuf 
ou poulet tendre.

Enchilada Verde Suiza  16,- €
2 Enchiladas fourrées au fromage et poulet, Salsa 
Verde, avec salade, riz et haricots.

Enchilada Campesino  14,- €
2 Enchiladas fourrées de viande de votre choix, fro-
mage, riz et haricots.

Enchilada Fiesta  16,- €
1 Enchilada Verde et 1 Enchilada Campesino four-
rées de viande de votre choix, avec salade et riz.

Enchilada Acapulco  16,- €
2 Enchiladas avec sauce Chile con Queso, riz et hari-
cots. Avec farce de votre choix.

Chimichanga Classica  16,50 €
Burrito croquant avec haricots, fromage, viande au 
choix. Avec Salsa mexicaine, laitue d'hiver, tomates 
et crème fraîche.

Chimichanga al Sombrero  16,50 €
Tortillas de blé croquantes avec émincé de bœuf et 
Chile con Queso. Haricots, fromage. Avec Salsa Ver-
de et salade fraiche.

 
 

El Loco  17,50 €
1 Enchilada avec émincé de bœuf, 1 Rollo avec 
poulet, 1 Chile-Relleno, 1 Taco avec bœuf haché. 
Servi avec du riz mexicain et des haricots.

El Vegetariano  17,50 €

2 Rollos végétariens et 1 Chile Relleno avec riz et sa-
lade. Servi avec Chile con Queso, Guacamole, Salsa 
douce ou relevée.

El Azteco  16,50 €
1 Flauta fourré au poulet, 1 Taco avec émincé de 
bœuf, 1 Enchilada avec bœuf haché. Servi avec du 
riz mexicain et des haricots.

El Indio  15,- €
1 Enchilada, 1 Burrito, fourré au bœuf haché. Avec 
du riz mexicain et des haricots.

El Revolutionario  18,50 €
2 Burritos fourrés au Chorizo, une portion de côtelet-
tes grillées avec sauce BBQ faite maison, salade de 
chou texan et frites.

Flautas de Tequileros  15,50 €
3 Tortillas de maïs roulées, croquantes, fourrées 
au poulet relevé, crème fraîche. Servi avec du riz 
mexicain et des haricots.



 
 

La Combinación de La Casa del Sombrero 37,50 €

Pour 2 personnes: 
Entrée: chips de maïs, crème d'avocat, crème fraîche 
et dip de Salsa.
2 Tacos avec bœuf haché, 1 Enchilada avec émincé 
de bœuf, 1 Burrito avec poulet, 1 Chile Relleno et 1 
Flauta avec poulet. Avec riz mexicain et haricots.

ESSAYEZ, SI VOUS ARRIVEZ A LA FINIR TOUT SEUL! 
ON VOUS LA SERT AVEC UNE BOUTEILLE DE BIERE 
CORONA OFFERTE PAR LA MAISON.

 
 

Sincronizada con Chorizo Casero (scharf) 19,50 €
2 Tortillas larges et douces fourrées au Chorizo, 
Jalapeños, Chiles, fromage, paprika et onions. Avec 
Salsa, crème fraîche, salade mixte.

Baby Back Ribs pt. 16,50 € gr. 19,50 €
Côtelettes tendres avec sauce BBQ piquante ou sauce 
Ranger fumée, frites et salade de chou texan.

 
Burritos à rouler soi-même

Grésillant dans une cassolette de fer fourré a la 
viande de votre choix, avec Tortillas de blé chaudes 
et douces, laitue d'hiver, tomates, fromage, crème 
fraîche et Guacamole délicieuse.

  1 pers. 2 pers.
 5 tortillas 10 tort.
Tranches de  
filet de blanc de poulet 20,50 € 31,50 €
Viande de bœuf mariné arg. 20,50 € 31,50 €
Crevettes grillés 23,50 € 33,50 €
Variation de poisson  23,50 € 33,50 €
Végétarien    19,- € 28,50 €



 
Grill – variations

Steak de Ranchero - 3 variantes 
 
Steak de hanche argentin sans grèce, légumes, 
pommes de terre au choix et salade.

avec sauce Sombrero  26,50 €
avec Salsa Verde  26,50 €
avec onions  27,50 €

Broches de bœuf avec sauce BBQ 22,50 €
Steak argentin tendre avec paprika et onions, 
pommes de terre au choix et salade.

Carne Asada  23,50 €
Tranches de bœuf argentin saisi courtement, entre 2 
Tortillas de blé chaudes et tendres avec Salsa Verde. 
De véritable Cole Slaw texan, riz mexicain et haricots 
comme suppléments.

Ranchero Filet - 2 variantes  
Blanc de poulet tendre relevé et grillé, légumes, 
pommes de terre au choix et salade.

Filet de blanc de poulet  21,50 €
Escaloppe de poulet  22,50 €

Rio Grande  28,50 €
Steak de hanche argentin, filet de blanc de poulet, 
travers de porc BBQ grillés. Accompagné de pommes 
de terre au choix et salade mixte.

Plaisir Texas Grill pour deux  48,50 €
2 Steaks, 2 Wings, 2 Ribs, 2 filets de blanc de poulet, 
avec sauce Sombrero, pommes de terre au choix et 
salade.

 
Poissons

Broches de crevettes  21,50 €
Servi avec pommes de terre au choix, légumes et 
salade.

Assiètte de filet  23,50 €
Servi avec pommes de terre au choix, légumes et 
salade.

Assiètte de Cancun  26,50 €
2 filets de poisson et crevettes, servi avec pommes de 
terre au choix, légumes et salade.

Salade d'Acapulco  23,50 €
2 filets de poisson et crevettes sur salade fraîche.



Desserts

Assortiment de dessert maison 2 pers. 17,50 €
  4 pers. 26,50 €

Sopapillas 3 mcx. 7,- € 6 mcx. 10,50 €
Pochettes de farine de blé frit au miel.

Sopapillas Deluxe 2 mcx. 8,- € 4 mcx. 11,50 €
Pochettes de farine de blé frit, fourrées au miel et à 
la glaces.

Helado Frito  7,50 €
Glace de vanille frit. Delicieux!

Churritos  8,- €
Emincé de Tortillas de blé frit au miel, canelle et 
sucre.

Tiramisu  8,- €
Dessert italien, fait maison.

Cassata  8,- €
Spécialitée de glace italienne, fait maison.

Glace  5,- €
Chocolat, fraise ou vanille, avec sauce chocolat ou 
framboise.

Sorbet en vrais fruits  7,- €
Oranges, citrons, cocos ou ananas fourrés au sorbet 
fruité.



 
Boissons sans alcool

Frozen Virgin – le mix de fruits glacé  6,- €
Alternative sans alcool: jus de fruits exotique com-
biné avec un mix de jus de limon et citron glacial.
Goutez les boissons refraîchissantes avec fraise, ana-
nas, mango ou limon.

 
Boissons rafraîchissantes

Thé glacé * 0,5 l  4,50 €
* nous remettons gratuitement à volonté, 
autant que vous voulez!

Softdrinks 0,3 l    3,- € 0,5 l    4,50 €
Coca, Coca Light, Fanta, Sprite
Jus 0, 3 l 3,30 €
pomme, orange, tomate, maracuja, ananas
Eau minérale  0,75 l 6,- €
 0,25 l  2,50 €
Tonic Water, Bitterlemon, Ginger Ale  0,2 l 3,- €

Thé, café, (aussi sans caféine) ou espresso  2,10 €
Cappuccino  2,90 €
Café Latino  4,80 €
Café au lait   3,30 €

 
Boissons alcoolisées

 
Apéritif, Prosecco & Co

Campari Orange  0,2 l  4,50 €
Campari Soda  0,2 l  4,50 €
Sherry  2 cl  4,- €
Martini Bianco / Rosso  5 cl  3,50 €
Dry Martini  5 cl  3,50 €
Ricard  2 cl  3,80 €
Prosecco 
pur / ou avec jus de maracuja  0,1 l  5,50 € 
Prosecco Flasche 35,- € 
Champagne Flasche 75,- €

 
2 cl

Wodka  3,80 €
Gin  3,80 €
Jack Daniels Wiskey  4,80 €
Glenfiddich Scotch  5,80 €
Grappa  4,80 €
Calvados  4,80 €
Cognac  5,80 €
Remy Martin VSOP
Bailey‘s Irish Cream  3,80 €
Kahlúa Coffee Liqueur  3,80 €
Amaretto di Saronno  3,80 €
Sambuca  3,80 €
Ramazotti  3,80 €
Averna  3,80 €
Fernet Branca  3,80 €
Malteser Kreuz  3,80 €



 
0,2 l – rafraîchissante, alcoolisée

Margarita Classica on the Rocks  6,80 €
Tequila, Triple Sec, sirop de citron et limon 

Margarita Fresa  6,80 €
Tequila, Triple Sec, sirop de citron, fraises

Margarita Mangue  6,80 €
Tequila, sirop de mangue, Triple Sec, sirop de cit-
ron et limon

Piña Colada   6,80 €
Rhum, crème de coco, jus d'ananas

Fresa Colada   6,80 €
Rhum, crème de coco, fraises

Daquiri  6,80 €
Rhum, mix sucré-aigre, fraises

Tequila Sunrise  6,50 €
Tequila, grenadine, jus d'orange

Margarita Para la Comida 0,5 l  13,50 €
en pichet 1 l  24,50 €

Caipirinha  7,- €
Cachaça, sucre roux, limes partagés en quatre, glace 
broyée

Long Island Iced Tea   7,- €
Rhum, Triple Sec, wodka, gin, jus de citron, mix 
sucré-aigre et coca

 
2 cl

Tequila maison  3,- €
Sauza Silver  3,50 €
Sauza Gold  4,- €
José Cuervo Gold Especial  4,50 €
Añejo 1800  6,50 €

Sur notre carte de Tequila vous trouvez d'autres 
Tequilas de valeur.

Mezcal 5 cl  7,- €
 2 cl  4,- €

 
0,2 l

Wodka Sour  6,50 €
Gin and Tonic  6,50 €
Cuba Libre  6,50 €
Wiskey Sour  6,50 €
Jacky Cola  6,50 €



 
Vins

Notre vin de maison, Vinos de Mesa fruité, sec
El Tinto, El Rosado ou El Blanco. 0,2 l 4,10 €
en pichet 0,5 l 9,50 €
 1 l 17,50 €

Sangiria d'Espagne
Punch de vin espagnol avec oranges et citrons.
verre 0,2 l 4,50 €
pichet 0,5 l 10,50 €
pichet 1 l 17,50 €

 
Vins mexicaines

L.A. Cetto 0,75 l 24,50 €
Cabernet Sauvignon, tinto, sec, fruité

 

Viu Manent 0,75 l 25,50 €
Cabernet Sauvignon Gran Reserva: sec, de couleur 
rouge rubis, bouquet riche, corps charpenté

Viu Manent Malbec Rosado 0,75 l 23,50 €
Cabernet Sauvignon: sec, bouquet frais, élégant

Viu Manent Classico Tinto 0,75 l 23,50 €
Cabernet Sauvignon Reserva: sec, corsé, légèrement 
âcre

Viu Manent Classico Blanco 0,75 l 23,50 €
Sauvignon Blanc: sec, fruité, très aromatique

 
Bières

Karlsberg Ur-Pils à la pression 0,3 l 3,- €
 0,5 l 4,50 €
Bière blanche, bouteille  0,5 l 4,50 €
blonde, filtrée, brune, ou sans alcool
Gruendel‘s sans alcool 0,33 l 3,- €
Gruendel‘s Fresh sans alcool 0,33 l 3,- €

 
Bières mexicaines

5 bouteilles dans un seau  18,50 €

Modelo Especial  335 ml 4,90 €
Negra Modelo  335 ml 4,90 €
Sol 330 ml 4,90 €
Salitos 355 ml 4,90 €
Corona 330 ml 4,90 €
Desperados 330 ml 4,90 €





Horaires d'ouverture

lundi – vendredi de 16:00 à 23:00 h
samedi de 16:00 à 24:00 h

dimanche de 11:30 à 23:00 h

Notre équipe El Sombrero se réjouit à l'avance de votre visite.

Nous preparons aussi volontièrement vos événements et festivités. 
Appelez-nous pour tous renseignements.

tél.: 0681 – 584 69 62, fax: 589 80 44
www.el-sombrero.de

Directeur: Angelo Damascato
Hohenzollernstr. 41, 66117 Sarrebruck

Tous les prix sont en Euro, service et tout tax compri.


