
100% MEXICO



E n náhuatl, la langue des az-
tèques, Xitlali veut dire étoile, 

étoile du matin, lumière du triomphe 
ou de l’espoir. Pour les aztèques, 
Citlallicue était la déesse de la Voie 
Lactée et représentait le ciel nocturne 
avec ses millions d’étoiles.

La cuisine aztèque, c’est-à-dire 
la préparation des aliments dans 
l’empire aztèque avant les premiers 
contacts avec les européens en 1519, se 
caractérisait par l’utilisation du maïs 
notamment sous la forme de tortillas, 
tamales ou atoles. Au Xitlali  nous 
vous proposons la véritable cuisine 
mexicaine respectueuse des traditions 
et du goût !

déesse  
des étoiles

DES VRAIS
TORTILLAS

Entradas / Entrées
Frijoles refritos con nachos / Purée de haricots rouges  
avec nachos    3 €
Guacamole con nachos / Ecrasé d’avocat, jus de citron, tomate,  
oignon, coriandre et un secret bien gardé...   6 €
Quesadillas de queso / 3 galettes de maïs farcies de fromage fondu   5 €
Quesadillas de queso con frijol / 3 galettes de maïs farcies  
de fromage fondu et de haricots rouges   6 €
Cazuela de queso con hongos o chorizo con 3 tortillas /  
Cocotte de fromage fondu avec champignons ou chorizo accompagnée  
de 3 galettes de maïs   10 €
Tostadas de maiz / 2 galettes de maïs croustillantes, avec purée d’haricots 
rouges et garniture au choix (poulet, porc ou pomme de terre)   10 €

Supplément tortilla ou nachos : + 1 €
 
 

Sopas / Soupes
Frijoles Charros / Soupe de haricots rouges avec ou sans chorizo,  
brunoise de tomates, une touche de coriandre et oignon   6 €
Crema de frijol / Crème de haricots rouges      9 €
Crema de calabaza / Crème de courgette    9 €
Pozole (cerdo, pollo o veg.) / Soupe à base de grains de maïs  
cacahuazintle avec, au choix, de la viande de porc, du poulet ou végétarien  
et accompagnée de salade verte, oignon et radis Selon disponibilité    12 €

Plat végétarien



Pastel Azteca con ensalada / Gâteau aztèque à base de galettes de maïs,  
maïs, poivron vert, crème fraîche et fromage accompagné de salade verte avec  
ou sans poulet   11 €
Enfrijoladas de pollo o papa / Galettes de maïs garnies de poulet ou pomme de terre,  
recouvertes de sauce aux haricots rouges, piment chipotle et coiffées  
de fromage fondu   13 €
Enchiladas de pollo o papa / Galettes de maïs garnies de poulet ou pomme de terre et 
recouvertes de sauce verte à base de tomatilles vertes et coiffées de fromage fondu   15 €
Manjar de los Dioses - Pollo con mole y arroz / Poulet baigné  
en sauce mole faite à partir de plus de 80 ingrédients   19 €
La receta de la abuela / Poulet baigné en sauce de tomate, raisins secs  
et clou de girofle et le secret de grand mère, accompagné de riz vert 18 €
Xochitl, Jardin de Fleurs Selon disponibilité 18 €

Pollo con mole y arroz

Bowl Mexica

Platillos / Plats

Bowl Azteca / Salade de cactus sur une couche de riz vert, lamelles de carotte,  
chou rouge et fromage frais  14 €
Bowl Tolteca / Fleur d’hibiscus accompagnée de concombre, ananas,  
triangles de tortillas croquantes et brunoise de tomates Selon disponibilité 14 €
Bowl Maya / Poulet effiloché à la mexicaine accompagné d’oignon rouge,  
radis et maïs 14 €
Bowl Mexica / Viande de porc confite, concombre, perles de yuzu,  
coriandre et oignon 14 €

Bowl mexicano

Plat végétarien Plat légérement épicé

Tous nos bowls sont servis avec du riz vert, haricots rouges et salade
Supplément guacamole, maïs, ananas, concombre, nachos, oignon rouge, fromage fondu : + 0.50 €



Viande
Carnitas / Viande de porc confite
Choriqueso / Chorizo et fromage 
Tinga de pollo / Poulet effiloché à la mexicaine
Alambre de pollo / Poulet sauté aux légumes 
Al pastor / Viande de porc marinée aux piments doux et ananas Week-End
Camarones a la diabla / Crevettes picantes    + 1 €
Cochinita / Porc effiloché mariné à la fleur d’axiote et orange Selon disponibilité    + 1 €
Barbacoa / Agneau cuit à la vapeur dans une feuille de bananier Week-End     + 1 €

Végétariens
Nopal / Cactus     + 1 €
Champiqueso / Champignons et fromage
Papas con rajas / Pommes de terre et poivrons 
Azteca / Riz vert et maïs 
Alambre de hongos / Champignons aux légumes 
Tinga de zanahoria / Préparation à base de lamelles de carottes

3 tacos au choix 10 €
Galette de maïs (gluten free) fine et tendre avec la garniture de votre choix, d’oignon  

et de coriandre hachés et autant de sauce picante que vous souhaiterez (ou pas)

Supplément guacamole, fromage, haricots rouges, pico de gallo (tomates, oignons et coriandre) :  
+ 0.50 € par taco



La Guapa - Gringa de pollo / Poulet à la mexicaine,  
fromage fondu et guacamole  7 €
La Sabrosa - Gringa de carnitas / Viande de porc confite,  
fromage fondu et guacamole  8 €
La Clasica - Gringa de pastor / Viande de porc marinée  
en fleur d’axiote, ananas, fromage fondu et guacamole  8 €
La Verde - Gringa vegetariana / Pommes de terre,  
fromage fondu et guacamole    7 €
La Diabla - Gringa de chorizo / Chorizo, fromage fondu  
et guacamole 8 €
La Taïn - Gringa de camarones / Crevettes, fromage fondu  
et guacamole  9 €

Tapioca / Tapioca au lait avec  
une touche de cannelle 6 €
Xocolatl Xitlali / Gâteau au chocolat  
et sa sauce mezcal vanille 7 €
Cheescake dulce de leche /  
Cheesecake à la confiture de lait 8 €

Gringas

Supplément haricots rouges, champignons ou chorizo :  
+ 0.50 €

Postres / Desserts

Galette de blé légèrement dorée, garnie au choix

Cheescake dulce de leche

Mexique,  
mon amour

L a cuisine traditionnelle mexi-
caine est inscrite depuis 2010 

sur la liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de l’huma-
nité de l’UNESCO.

Le maïs avec lequel sont faites  
nos tortillas est d’origine mésoaméri-
cain et respecte le procédé ancestral 
de nixtamalisation. Avec plus de 40 
variétés, le maïs est l’ingrédient cen-
tral de la gastronomie mexicaine. 
Xitlali a le plaisir de vous propo-
ser le véritable goût du Mexique à  
Nice  !

Tortillas (Galettes de maïs)

Pozole



Bebidas / Boissons
Tequila (shot)
Liqueur de café Chapala (4cl) 4 €
José Cuervo Silver (4cl) 4 €
José Cuervo Especial (4cl) 4 €
Tequila Jalisco (4cl) 5 €
Tequila Gold Jalisco (4cl) 6 €
Tequila Blanco Casamigos (4cl) 6 €
Tequila Reposado  
Casamigos (4cl) 7 €
Tequila Añejo Casamigos (4cl) 8 €
Tequila Herradura  
Reposado (4cl) 5 €
Tequila Milagro (4cl) 5 €
Tequila Don Julio (4cl) 8 €
Tequila Tristan (4cl)  8 €

Mezcal (shot)
Beneva (4cl) 5 €
El Señorío Espadín (4cl) 6 €
El Señorío Reposado (4cl) 6 €
Mezcal Espadín  
Casamigos (4cl) 6 €
Bruxo (4cl) 6 €
Bruxo no. 1 (4cl) 6 €
Bruxo no. 2 (4cl) 7 €
Bruxo no. 3 (4cl) 8 €Cervezas / Bières

Corona (33,5cl)  5 €
Sol (33,5cl) 6 €
Dos Equis (33,5cl) 6 €
Tijuana (33,5cl) 6 €
Modelo (33,5cl) 6 €
National (33,5cl) 6 €
Indio (33,5cl) 7 €
Tecate (33,5cl) 7 €

Dans la mythologie aztèque, 
Mayahuel, la déesse de la fer-

tilité et de l’ébriété mystique fut assas-
sinée par sa grand-mère pour avoir 
épousé un Dieu ennemi. Son mari, 
le Dieu Quetzalcóatl, fit enterrer ses 
restes qui donnèrent naissance au 
premier agave. Elle est représentée par un agave aux 400 seins,  
du fait de son pouvoir de reproduire la vie.

Sans alcool 
Agua de jamaica / Eau de fleur  
d’hibiscus  3,5 €
Agua de horchata / Eau de riz  3,5 €
Agua de tamarindo / Eau de tamarind 3,5 €
Agua de limón con chía / Eau  
de citron avec graines de chía 3,5 €
Buho / Cocktail de Kola, citron menthe,  
mangue, tamarin, orange, hibiscus 5 €
Sodas (33cl) 2,5 €

Vino / Vin
Zinfandel rouge L.A. Cetto 14 % (75cl) 23 €
Cabernet sauvignon rose  
LA. Cetto 12.5 % (75cl) 21 €
Zinfandel rouge L.A. Cetto 14 % (10cl) 6 €
Cabernet sauvignon rose  
LA. Cetto 12.5 % (10cl) 5 €

La légende de l’agave



Bebidas / Boissons
Cocktails

Margarita /  
5cl de tequila, 2,5cl  
de triple sec, 2,5cl  
de jus de citron (25cl) 
12 €

Michelada /  
33cl de Corona, sauce  
anglaise, tajin, jus de citron, 
jus de tomate (50cl)  
7 €

Happy  
Hour !
Cocktails et shots

De 18h à 20h
2 x 1

Prix TTC, service inclus. Photos non contractuelles.

Gomichela / Gomitas, sirop de fraise, jus de citron et bière (50cl) 7 €

Don Malverde / 4cl de mezcal, 7,5ml de miel d’agave, menthe, eau gazeuse,  

jus de citron (25cl) 13 €

Mexico mule / 4cl de tequila, jus de 1/2 citron vert, 2dl de ginger beer (25cl) 12 €

Paloma / 4cl de tequila, soda au citron, sorbet citron (50cl) 7 €

El cabrón de Ciudad Juárez / 4cl de tequila, jus de citron, tajin et bière (25cl) 13 €

Tijuana old fachioned / 4cl de tequila, 7,5ml sirop de sucre,  

1 larme de contreau (25cl) 12 €

Te quiero verde / 4cl de mezcal, avocat frais, eau gazeuse, tajin  

et chapulines (25cl) 13 €

Margarota / 20cl de tequila, 7cl de triple sec, 7cl de jus de citron (50cl) 39 €

Mezcal sour / 4cl de mezcal, 2cl de jus de citron, 2cl de sirop de sucre,  

2cl de blanc d’œuf (25cl) 12 €

La niña fresa / 4cl de tequila, sorbet de fraise, fraises (25cl) 13 €

El narco / 4cl de mezcal, jus d’ananas, sorbet d’ananas, salsa valentina (25cl) 12 €



Notre famille s’agrandit
Votre restaurant Xitlali rejoint 100%Tacos, incontournable de la cuisine  

mexicaine sur la Côte d’Azur depuis 2016, dans l’aventure mexicaine à Nice ! 
L’équipe vous propose une cuisine authentique et traditionnelle immergée  

dans l’inégalable ambiance mexicaine. 

¡Buen provecho amigos!

100 % TACOS
1 rue du Pontin, Vieux Nice, 06300.  

 Tel. : 09 81 74 24 71
100x100tacos.fr      #LeVraiTacoMexicain

XITLALI
24 rue Cassini, Nice, 06300.  

 Tel. : 06 69 99 61 17
xitlali.fr       #TacosDAzur

MEXICAN STREET FOOD 100% MEXICO


