
RESTAURANTS



Nos lieux
CIUDAD DE MÉXICO

+ DulcePatria.
+ Garum.
+ Guzina Oaxaca.
+ LosDanzantes.

CIUDAD DE OAXACA
+ Las QuinceLetras.
+ Criollo.
+ CasaOaxaca.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.
+ Tierra &Cielo.
+ Lum
+ Kokono'.

CAMPECHE
+ LaRecoveca.

MERIDA.
+ Nectar
+ Huniik

CANCUN.
+ Le Basilic

RIVIERA MAYA.
+ Há (Hotel Xcaret)
+ Kin Toh, Tulúm

GUADALAJARA.
+ Alcalde.

BAJA CALIFORNIA SUR.
+ Las Tres Vírgenes, La Paz
+ Steinbeck’s, La Paz
+ Manta, Los Cabos



VILLE   D E
M ÉX I CO

Berceau de la diversité, lieu de rencontre et de
rassemblement des cultures et des identités, Mexico est le
cadre idéal pour trouver les nouvelles offres de la cuisine
Mexicaine, de la plus avant-gardiste à la plus traditionnelle.
Découvrez la ville à travers ses restaurants, laissez-vous
emporter par des plats raffinés et des ingrédients uniques qui
vous feront assurément vibrer.



M É X I C O

Il est reconnu pour la deuxième année consécutive selon «La

liste», le plaçant parmi les 1000 meilleurs restaurants du

monde à la 31ème place. Il est dirigé par la chef Martha Ortíz,

qui grâce à son ingéniosité a réussi à fusionner les saveurs et

les couleurs de cuisine Mexicaine traditionnelle. Le menu est

composé de plats traditionnels, réinterprétés dans un contexte

moderne, élégant et urbain, plutôt qu'un menu Dulce Patria, il

offre une "expérience sensorielle", car chacun de ses plats est

inspiré par l'amour pour le Mexique, car ils proviennent de

l'imagination et du cœur du chef.

La décoration est dominée par le rouge, évoquant la couleur

primordiale du Mexique, présente dans sa gastronomie à

travers ses marinades, sauces rouges et piments séchés, et

l'or, en raison de la présence du Soleil dans ses ingrédients

essentiels, comme le maïs. Les arrangements floraux incluent

le cactus à figue de Barbarie, en clin d'œil aux armoiries

nationales et à l'identité que notre grande cuisine partage avec

elles.

Recommandé pour le dîner.

Horaires : 
13h30 à 23h30
De lundi à samedi
13h30 à 17h30
Le dimanche

*Dîner à partir de 19h00.
*Sous rèserve de disponibilité le week-end
* Pas de Réservation posible les jours fériés.
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.

INFORMATION:

Spécialité :
Mexicaine.

Code vestimentaire :
Décontracté chic (pas de
sandales  ni shorts).

Racines Mexicaines.
Cuisisne avec sa propre identité.

A N A T O L E F R A N C E 1 0 0 , P O L A N C O , P O L A N C O I I I S EC C ,  M I 

G U E L H I D A L G O , 1 1 5 6 0 C I U D A D D E M É X I C O , C D M X

DULCE PATRIA



Le chariot à glaces, avec ses petites cloches, parcourt sa

salle à manger pour nous faire sourire et nous souvenir de

la gaité de notre enfance. Dulce Patria offre une expérience

du vécu Mexicain, à travers les saveurs que nous

connaissons tous et nous aimons tant, ce qui nous fait

penser que la Patrie est bien douce.

“La	vie	sert à	offrir
de	la	beauté."

México de mon
e n f a n c e .
Des saveurs et des sons qui dépassent le palais.

Chef	Martha	Ortíz



M É X I C O

La cuisine méditerranéenne se reflète dans chaque plat du

restaurant, en montrant la gastronomie de sa terre natale avec

des techniques modernes et des ingrédients frais et de haute

qualité.

Sa cuisine est basée sur la saveur et le respect du produit,

c'est pourquoi elle présente une fusion parfaite entre produits

locaux et cuisine méditerranéenne. Garum est considéré

comme un lieu incontournable pour le soin du luxe, de la

délicatesse et du détail de chaque plat.

Le chef Torres propose deux menus de dégustation en

constante évolution pour respecter la temporalité des produits

et apporter le plus frais à la table

Le service de restauration est exceptionnel et l'expérience

visuelle de chaque plat en fait un lieu mémorable, sans aucun

doute une expérience gastronomique inoubliable.

Recommandé pour le dîner.

INFORMATION:

Spécialité :
Méditerranéenne.

Code vestimentaire :
Décontracté chic (pas de  
sandales ni shorts).

Racines Mexicaines.
Cuisine Méditerranéenne.

PDTE. MASARYK 513, P O L A N C O , P O L A N C O I I S EC C ,  M I G U E L 
H I D A L G O , 1 1 5 6 0 C I U D A D D E M É X I C O , C D M X

GARUM

Horaires : 
13h30 à 23h00
De lundi à samedi
13h30 à 18h00
Le dimanche

*Dîner à partir de 19h00.
*Sous rèserve de disponibilité le week-end
* Pas de Réservation posible les jours fériés.
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



Le restaurant tire son nom de la légendaire sauce romaine au

poisson fermenté et est dirigé par le chef Vicente Torres,

originaire des îles Baléares en Espagne, où il a obtenu une

étoile Michelin pour le restaurant La Sucursal et en 2011 fut

le meilleur chef Millésime.

“Dans	chaque	
menu	de	saison,	il	
revient	à	ses	
souvenirs	avec	une	
proposition	de	la	
cuisine	avec	
laquelle	il	a	
grandi."

Où tout le monde est
protagoniste
Et est traité avec le plus grand respect.

Chef	Vicente	Torres



M É X I CO

Un petit morceau d'Oaxaca à Mexico, les plats typiques se

caractérisent par leur couleur et leur combinaison de textures.

La tradition d’Oaxaca vit dans la cuisine de Guzina Oaxaca,

réussissant à combiner la touche maison et naturelle avec la

sophistication et le talent que le chef Alejandro Ruíz met dans

chaque plat, qui sont faits avec des ingrédients soigneusement

sélectionnés et provenant d'Oaxaca, une grande variété avec

des produits frais et bio, ils sont chargés de donner vie aux

plats traditionnels préparés à l'heure actuelle avec la saveur

d'Oaxaca.

Le mezcal, la bière artisanale, le café et l'eau de source sont

des éléments 100% Oaxaca qui font de Guzina Oaxaca une

expérience unique dans la ville.

Recommandé pour le dîner.

Menu pour enfants
disponible.

Horaires :
De 08h00 a 23h00
De lundi à samedi
De 08h00 à 18h00
Le dimanche.

INFORMATION:

Spécialité:
Cuisine de l’état d’ 
Oaxaca.

Code vestimentaire:
Décontracté.

Tradition d’Oaxaca.
Mezcal, fromage et chocolat.

A V .  P D T E .  M A S A R Y K 5 1 3 ,  P O L A N C O ,  P O L A N C O I I S E C C ,   M I G 

U E L H I D A L G O ,  1 1 5 6 0 C I U D A D D E M É X I C O ,  C D M X

GUZINA  
OAXACA

*Sous réserve de disponibilité le week-end
* Pas de Réservation posible les jours fériés.
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



M É X I CO

Depuis 1995, le restaurant Los Danzantes, fusionnant le

Mexique ancien avec le Mexique contemporain à chaque

bouchée, représente la saveur d'une danse entre le passé, le

présent et l'avenir, des saveurs qui nous transportent dans

tous les coins du pays, Il est devenue le restaurant le plus

représentatif du centre historique de Coyoacán.

Il a été lauréat du prestigieux Experts Choice Award 2017, un

prix basé sur les opinions des voyageurs et des experts de la

gastronomie, le confirmant comme l'un des meilleurs

restaurants de Mexico et une icône de la gastronomie et de

la culture mexicaine.

Dans sa carte de la cuisine Mexicaine, à la charge du chef

Cesar Lopez, des plats d'inspiration d’Oaxaca se

démarquent, ainsi qu'une ligne de mezcal du même nom,

aujourd'hui positionnée parmi les plus reconnues de cette

variété de boissons, qui propose également d'autres options

de distillats d'agave, tels que la raicilla de Jalisco et la

bacanora de Sonora

Recommandé pour le dîner.

Menu pour enfants disponible

Forfait lune de Miel

Horaires :
De 12h30 à 23h00 de lundi à jeudi
De 09h00 à 01h00 vendredi et samedi
De 09h00 à 23h00 le dimanche

.

INFORMATION:

Spécialité:
Mexicaine.

Code vestimentaire :

Décontracté.

En dansant de par le Mexique
Fusion des époques qui couvrent tout le pays.

P A R Q U E C E N T E N A R I O 1 2 , C O Y O A C Á N T N T , C O Y O A C Á N,  0 4

0 0 0 CI U D A D D E M É X I CO , CD M X .

LOS  
DANZANTES

*Sous réserve de disponibilité le week-end
* Pas de Réservation posible les jours fériés.
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



VILLE D '
O A X A C A

Oaxaca est une vision du monde, des traditions et des
coutumes ancestrales qui vivent dans notre présent. L'État
d'Oaxaca, jouit d'une biodiversité unique, entre montagnes
et plages, il y existe des ingrédients endémiques qui
parviennent à faire de sa cuisine l'une des plus
spectaculaires de tout le Mexique.
Entre textures, odeurs, couleurs et saveurs, il vous permet
de vous régaler avec une délicieuse soupe de haricots verts
au chepil, avec une soupe de pois chiches moulus ou un
caldillo de nopales. Découvrez les mille saveurs du mole en
dégustant le Manchamantel ou le Coloradito et terminez
par une eau de citron rafraîchissante ou un riche mezcal.



O A X A C A

INFORMATION:

Spécialité :
Cuisine traditionnelle
d’Oaxaca.

Code vestimentaire :
décontracté.

Es uno de los restaurantes más icónicos de Oaxaca,

liderado por la Chef Celia Florián, quien está al frente de

un grupo de cocineras tradicionales del estado. Celia

pasó gran parte de su tiempo recorriendo esta región y

nutriéndose de lo que cada comunidad tenía para

enriquecer su cocina, pero los más grandes secretos

surgen desde su niñez al cumplir las tareas

simples del hogar, limpiar los ingredientes o
acompañar a su abuela a la compra de los mismos.  

Gracias a sus conocimientos y su experiencia, la

invitaron a formar parte del Conservatorio de Cultura

Gastronómica Mexicana y actualmente es una de las

representantes de cocina oaxaqueña ante el mundo.

Cocineras de tradición.
Lo mejor de cada rincón Oaxaqueño.

D A B A S O L O N O .  3 0 0 (  C A S I E S Q U I N A C ON
A V .  J U Á R E Z )  .  C O L .  C E N T R O O A X A C A O A X .  6 8 1 0 0 ,  O A X A C A D E 

J U Á R E Z

LAS QUINCE  
LETRAS

Horaires:
De 08h30 à 22h00
Tous les jours

Recommandé pour dîner.

Menu enfant disponible.

*Sous réserve de disponibilité le week-end
* Pas de Réservation posible les jours fériés.
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



La curiosité et les connaissances de Celia se sont

matérialisées dans un endroit qui fait appel au cœur à travers

les sens, remplissant la mission d'offrir le meilleur de la

cuisine traditionnelle d'Oaxaca, sans perdre l'essence qui les

caractérise et en veillant au maximum à la qualité des

Ingrédients. En plus de pouvoir profiter des recettes

traditionnelles d'Oaxaca, vous pourrez déguster du bon

mezcal, fabriqué artisanalement par des producteurs locaux

.
En collaboration avec le Fonds mondial pour la nature (WWF),

des cuisiniers traditionnels, des chefs et des établissements

d'enseignement ont uni leurs forces et à travers la campagne

#DaleChamba (donnes lui du boulot), ils cherchent à

promouvoir et à préserver les ingrédients mexicains qui, bien

qu'utilisés dans des recettes originales, se trouvent

maintenant menacés de tomber dans l'oubli.

.

“Je	remercie	Dieu	de	
vivre	à	une	époque	
où	la	cuisine	est	si	
reconnue,	si	
appréciée,	en	
particulier	notre	
cuisine	d'Oaxaca.”

# DONNESLUI DU BOULOT
Un retour aux ingrédients traditionnels.

Celia	Florián
Cocinera	Tradicional



O A X A C A

Lundi :
dîner 19h00 à 22h00

Mardi, mercredi et jeudi:
déjeuner: 13h30 à 17h00
Dîner : 19h00 à 22h00

Vendredi et samedi:
brunch 10h00 à 12h30
déjeuner: 13h30 à 17h00
dîner 19h00 à 22h00

Dimanch
e:brunch 10h00 à 12h30
déjeuner 13h30 à 19h00.

Recommandé pour le dîner.

Horaires:

INFORMATION:

Spécialité:
Cuisine fusion d’Oaxaca.

Code vestimentaire:
Décontracté.

Le restaurant Criollo a ouvert ses portes en 2016, c’est le 
projet gastronomique des chefs Luis Arellano et Enrique 
Olvera, inspiré de différentes techniques de
cuisine traditionnelle d'Oaxaca, créant un concepte d’une
cuisine simple, de produits frais de saison et de grande 
qualité. 
La grande porte fait penser à l’entrée des anciennes
grandes maisons, cependant au lieu de rentrer de suite 
dans le patio central, les invités passent par la cuisine et 
les fourneaux. Les hôtes les guident ensuite à la salle à 
manger du restaurant.

Les menus changent tous les jours, car ils sont créés avec

les ingrédients les plus frais de la journée, toujours avec

des ingrédients qui reflètent la terre et la richesse

d'Oaxaca.

C'est un grand défi de s'aventurer à changer le menu tous

les jours, mais dans ce restaurant, ils le font

magistralement.

Cultivé à la maison
Le clin d’oeil subtil de la cuisine d’Oaxaca.

C A L Z A D A M A D E R O  1 2 9 , O A X A C A D E  J U

Á R E Z , O A X A C A .

CRIOLLO

*Sous réserve de disponibilité le week-end
* Pas de Réservation posible les jours fériés.
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



Son assaisonnement et sa contribution à la cuisine

traditionnelle l'ont amené à collaborer dans l'un des

meilleurs restaurants du Mexique, où il était en charge de la

partie créative du groupe d'Enrique Olvera.

“Sa	formation	de	
cuisinier	
traditionnel	lui	a	
ouvert	les	portes	du	
restaurant	Pujol”

CULTUREL, NATUREL, PUR
Petit, local, profondément enraciné, indigène et propre.

Chef		Luis	Arellano



O A X A C A

La Casa Oaxaca, située à l’intérieur d’une hacienda avec une

grande terrasse et une décoration élégante, se démarque

pour proposer une cuisine signature d'Oaxaca et du mezcal

régional. Ici, un rythme vif accompagne la transparence

légère qui fait vibrer les couleurs. La subtilité de l'essentiel

souligne le pouvoir évocateur des odeurs et des saveurs qui

émanent de la cuisine du chef Alejandro Ruiz, qui en

donnant aux plats la fraîcheur des ingrédients fraîchement

cultivés a réussi à se positionner parmi les 50 meilleurs

restaurants d'Amérique latine, grâce à sa réinterprétation de

la cuisine d'Oaxaca, combinée avec une formation

approfondie et une expérience culinaire qui comprend son

expérience en Allemagne, en Espagne et à Vienne

Recommandé pour dîner.

Menu enfant disponible.

Horaires:
13h00 à 23h00
De lundi à samedi.

13h00 à 21h00
Le dimanche

INFORMATION:

Spécialité :
Cuisine d’auteur

Code vestimentaire:

Décontracté ( pas de shorts ni
de sandales).

Interpretation culinaire
Vision international dans un plat local.

C A L L E D E L A C O N S T I T U C I Ó N # 1 0 4 - A , R U T A
I N D E P E N D E N C I A , C E N T R O , 6 8 0 0 0 O A X A C A D E J U Á R E Z ,  O

A X A C A .

CASA OAXACA

*Sous réserve de disponibilité le week-end
* Pas de Réservation posible les jours fériés.
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



Les arômes et les saveurs des herbes méditerranéennes

fusionnent avec celles d’Oaxaca. Ainsi, le basilic et le romarin

partagent leurs colorants avec la feuille sainte, la pitiona et le

shorobobo. De même, la grenade, le poisson et les fruits de

mer, le chevreuil et l'agneau alternent avec les sauterelles, le

huitlacoche et le quesillo.

Une expérience où les cinq sens sont influencés par une

expérience gastronomique extraordinaire.

“C'est	la	beauté	du	
processus	créatif,	que	
votre	esprit	n'est	
jamais	immobile".

SENSORIEL
Odeurs, textures et saveurs.

Chef	Alejandro	Ruíz



SAN CRI ST Ó BAL  
D E LAS CASAS

Le Chiapas est reconnu dans le monde entier pour sa grande
richesse bio-culturelle, les habitants du Chiapas ont su agir
localement pour conserver et préserver leurs usages et coutumes
qui sont conçus en unité avec la nature qui entoure leur territoire.
Le fromage en boule Ocosingo, le mumu, les futifarras et le café
du Chiapas sont quelques-uns des plats et ingrédients signatures
de la cuisine du Chiapas, que nous sommes sûrs que vous allez
adorer.



S A N C R I S T Ó B A L D E L A S C A S A S

Recommandé pour le 
dîner.

C'est un restaurant spécialisé dans la cuisine régionale du

Chiapas, il est situé dans une demeure du centre historique

de San Cristóbal de Las Casas, c'est l'espace idéal pour

profiter des saveurs et des traditions de la gastronomie du

Chiapas. Le restaurant a ouvert ses portes en janvier 2007,

dans le but de sauver la nourriture du Chiapas à travers sa

cuisine régionale et signature. La chef Marta Zepeda a été

récompensée à plusieurs reprises, dont le Prix national des

entrepreneurs dans la catégorie des femmes

entrepreneures (2014), le Prix national de la qualité (2015)

et la reconnaissance du Conservatoire de la culture

gastronomique du Mexique (2017).

INFORMATION:

Spécialité:
Cuisine traditionnelle de l’état
du Chiapas.

Code vestimentaire :
Décontracté.

Une moisson de saveurs
Cuisine qui s’hérite.

B E N I T O J U Á R E Z 1 ,  Z O N A C E N T R O ,  2 9 2 0 0  S 

A N C R I S T Ó B A L D E L A S C A S A S ,  C H I A P A S

TIERRA  &
CIELO

Horaire :

13h00 à 23h00
De mardi à dimanche.
Fermé le lundi.

*Sous réserve de disponibilité le week-end
* Pas de Réservation posible les jours fériés.
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



Elle a été l'un des principaux acteurs de la promotion et de la

diffusion de la cuisine mexicaine, elle s'est engagé à sauver

les richesses culturelles, les traditions et les ressources

naturelles de l'État, en offrant des expériences à travers une

proposition culinaire qui cherche à faire de la cuisine du

Chiapas un produit gastronomique avec le toucher gourmet

qui les caractérise, en plus de promouvoir la durabilité et le

commerce équitable, en soutenant les producteurs, artisans,

collaborateurs et fournisseurs locaux
“Il	s'agit	de	passer	
des	heures	et	des	
heures	à	
rassembler	les	
odeurs,	les	
saveurs,	les
temps,	les	
techniques;	il	
s'agit	de	l'humour	
avec	lequel	vous	
faites	les	choses	et	
l’envie	de	servir."

Sustentabilidad
Cocina que se mantiene a través del tiempo.

Chef	Martha	Zepeda



S A N C R I S T Ó B A L D E L A S C A S A S

Recommandable pour dîner.

Lum tire son inspiration de la belle et colorée ville de

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Il s'inspire de la

cuisine du Mexique et du monde, sauvant les saveurs et

les textures de la région, les fusionnant avec des

influences étrangères, créant des plats traditionnels avec

une touche moderne. L'idée principale du chef est de

trouver le produit à son apogée, de respecter ses

propriétés et de créer des plats aux saveurs, arômes et

textures. Lum, en Tsotsil (langue indigène) signifie Terre,

c'est un espace avec beaucoup de sens, confortable, qui

maintient la connexion avec les quatre éléments. Reflète

les couleurs, les formes et les espaces de San Cristóbal

de las Casas. L'objectif est de partager avec les

convives, des plats préparés sur le moment et un service

personnalisé, transmettant l'amour et la passion pour la

gastronomie du Chiapas

INFORMATION:

Spécialité :
Cuisine typique du 
Chiapas.

Code vestimentaire :
Elégant.

Ingrédients de la Terre.
Cuisine de San Cristóbal.

5 D E M A Y O 3 8 ,  B A R R I O D E M E X I C A N O S ,   2 9 

2 4 0 S A N C R I S T Ó B A L D E L A S C A S A S ,

C H I A P A S

LUM

Horaire :

De 12h00 à 23h00
Tous les jours.

*Sous réserve de disponibilité le week-end
* Pas de Réservation posible les jours fériés.
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



S A N C R I S T Ó B A L D E L A S C A S A S

Le restaurant Kokonó est dirigé par Claudia Ruiz Santiz,

qui se définit comme une personne rebelle, guerrière et

amoureuse de sa gastronomie, et il n'y a pas de

meilleure définition, car elle est originaire de San Juan

Chamula, une communauté indigène du Chiapas qui

détient actuellement des croyances profondément

enracinées, où les femmes jouent des rôles

domestiques, sont tenues de se marier à un âge précoce,

et n'ont pas accès à l'éducation, simplement parce

qu'elles sont des femmes et ont donc peu d‘espoir d’

obtenir un emploi formel
.

Grâce à la rébellion de sa mère, elle a eu la chance de

choisir entre fonder une famille ou étudier. Elle a alors

décidé de s’opposer aux coutumes et traditions de sa

communauté pour réaliser ses rêves.

INFORMATION:

Spécialité :
Cuisine fusion Tsotsil.

Code vestimentaire :
Décontracté.

La légende Tsotsil
L’authenticité à chaque bouchée.

D I E G O D E M A Z A R I E G O S 9 7 ,  B A R R I O D E L A M E R C E D ,  2 9 2 4 0  S A N 

C R I S T Ó B A L D E L A S C A S A S ,  C H I A P A S .

KOKONÓ

13h00 à 21h00
De mardi à vendredi.

10h00 à 21h00 
Le samedi.

10h00 à 20h00
Le dimanche.
Fermé le lundi.

Recommandé pour dîner.

Menu enfant disponible.

Horaire :

*Sous réserve de disponibilité le week-end
* Pas de Réservation posible les jours fériés.
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



Son excellence à l'Université, fait que le chef Enrique Olvera

du restaurant Pujol, l'un des restaurants les plus reconnus

de Mexico, l'invite à rejoindre son équipe.

Quelques années plus tard, elle décide de devenir

indépendante et crée le restaurant Kokonó, qui dans la

langue indigène Tsotsil signifie Epazote, c’est une herbe

utilisée comme condiment et qui accompagne la

nourriture indigène du Chiapas. Elle utilise des

ingrédients cultivés localement pour aider à créer la

palette de saveurs unique de ses plats et elle n’hésite pas

à mélanger des méthodes traditionnelles avec des

techniques modernes, attirant les touristes et les locaux.

Une femme fière de ses racines qui profite d'occasions à

l'extérieur pour enseigner et partager avec ses disciples

l'importance de sauvegarder ses racines et de se sentir

fière de qui elle est..

“C’est	un	nom	qui	
nous	identifie	à	la	
communauté,	
Kokonó a	pour	
objectif	de	sauver	la	
gastronomie	du	
Chiapas."

La philosophie Slow
Food.
Consommation consciente et équitable.

Chef	Claudia	Ruíz	Santiz



VILLE
D E

CAM PECH E
Une cuisine unique et spéciale, la fusion parfaite entre l'héritage Maya,
le peuple Espagnol et les anciens pirates.
Aujourd'hui, l'État de Campeche offre aux visiteurs diverses options,
allant des plats les plus traditionnels aux grands plats internationaux.
Un lieu qui met le syncrétisme et l'actualité sur la table.



C A M P E C H E

La Recova, est le nom d'un beau bâtiment voûté qui existait 

dans la ville de Buenos Aires en Argentine; C'était un marché 

spécialisé dans la viande, la volaille, les fruits et légumes et les 

articles ménagers. Actuellement, "La Recova" est un quartier 

célèbre de Buenos Aires, avec d'excellents restaurants 

proposant des viandes grillées et des vins fins.

Le restaurant La Recova est un endroit avec une grande 

terrasse donnant sur la mer où les plats sont composés du 

meilleur de ces traditions de Buenos Aires avec une touche des 

coutumes de la péninsule du Yucatan, c'est une fusion des 

délices de la cuisine traditionnelle Maya et argentine. C'est un 

restaurant élégant avec des décorations classiques pour toutes 

sortes d'événements ou de réunions. Sa carte propose une 

grande variété de plats et de coupes de viande de grande 

qualité qui sont sans aucun doute la spécialité de la maison.

INFORMATION:

Spécialité :  Grill Argentin et  
contemporain.

Code vestimentaire :
Décontracté

Horaire :
De 13h00 à 01h00
Tous les jours.

Fusion de cuisines
Le grill façon Maya.

A V E N I D A R E S U R G I M I E N T O S / N P O R A V E N I D A L O P E Z   

M A T E O , B O S Q U E S D E C A M P E C H E , 2 4 0 3 0 C A M P E C H E

LA RECOVA

Recommandé pour dîner.

Menu enfant disponible.

A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



VILLE
D E

M É R I D A
Yucatan, terre légendaire qui offre d'innombrables sites archéologiques
impressionnants, avec des villes coloniales, des villes magiques entourées
de cenotes, ainsi qu'une infinité de plats caractéristiques de la région. Sa
gastronomie vaste et riche, l'une des plus riches du Mexique, enchante les
palais et invite ses visiteurs à rester plus longtemps.
Merida, une terre noble et fidèle, entourée d’haciendas chargées d'histoire,
dont les propriétaires prennent soin de l'environnement avec une
conscience écologique et sèment des fruits comme la Lime parfumée.
Flaner le long du Paseo de Montejo, avec son architecture française et où
la fusion entre leMaya et l'européen est un vrai délice



MÉRIDA

Au cœur d'une des gastronomies les plus dynamiques du

Mexique, bat Néctar, l'un des restaurants de cuisine d'avant-

garde les plus reconnus du Yucatan.

Il offre une exploration approfondie des ingrédients

endémiques à travers lesquels les saveurs les plus

représentatives de la cuisine du Yucatan sont absorbées et

émergent dans l'audace et l'unicité d'une proposition culinaire

osée, mais toujours mémorable.

Recommandé pour dîner.

INFORMATION :

Spécialité :
Cuisine contemporaine du 
Yucatan .

Code vestimentaire :
Décontracté élégant (pas de 
sandales  ni de shorts).

Yucatán
Mélange d’ingrédients du Mayab.

ANDRÉS GARCÍA LAVÍN 334,

MÉRIDA, YUCATÁN

NECTAR

Horaires :
De 13h30 à 23h30
De lundi à samedi
Fermé le dimanche pour dîner

*Sous rèserve de disponibilité le week-end
* Pas de Réservation posible les jours fériés.
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



Le chef Roberto Solís, est considéré comme le précurseur de

la cuisine moderne du Yucatan, tout en perpétuant les

connaissances millénaires de la cuisine Maya. Pionnier des

techniques gastronomiques et fidèle aux traditions

culinaires du Yucatan

“Créateur de	la	
Nouvelle Cuisine
du	Yucatan”

Dicton !
"Si vous visitez le Yucatan et buvez de l'eau du 
puit, d'ici vous tomberez amoureux et ici vous 
vivrez béatement”.

Chef	Roberto	Solís



MÉRIDA

C'est un restaurant intimiste, créé pour que 16 convives vivent

une expérience globale, proche du processus de préparation

des plats qu'ils vont goûter: être à Huniik devient une

rencontre à travers une cuisine construite sans murs ni

barrières .

Huniik cherche à offrir une expérience innovante.

L'architecture et le design intérieur ont été conçus par l'artiste

cubain Jorge Pardo, partenaire de ce projet. La proposition de

Pardo établit un dialogue entre la cuisine de Solís et l'espace

qui la contient, en les reliant; c’est une interprétation que

Pardo fait de la proposition gastronomique de Solís

Recommandé pour dîner.

INFORMATION 
:Exclusivité

Une cuisine sans murs ni barrières

CALLE 60 No.415-B, ENTRE CALLE 45 y CALLE  47, ZONA PASEO MONTEJO

MÉRIDA, YUCATÁN

HUNIIK

Spécialité :
Cuisine contemporaine du 
Yucatan .

Code vestimentaire :
Décontracté élégant (pas de 
sandales  ni de shorts).

Horaires : UNIQUEMENT 
SUR RESERVATION
De 18h00 à 23h00
De mardi à samedi
Fermé dimanche et lundi

*Sous rèserve de disponibilité
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



À Huniik, Roberto Solís et son équipe ont créé une cuisine

du Yucatan aussi contemporaine que personnelle. Et

l'échange ne se fait pas uniquement avec les convives: le

restaurant travaille main dans la main avec de petits

producteurs locaux qui fournissent des ingrédients de la

région selon un schéma de commerce équitable, et leur

permet en même temps de gérer des critères de durabilité

lors de l'utilisation de produits local et saisonnier. Solís

profite de la richesse de la matière première et des saveurs

essentielles de la cuisine traditionnelle du Yucatan et les

traduit en plats qui reflètent le regard du présent, bien qu'il

propose également des plats traditionnels dans leur forme la

plus pure

“Roberto	
représente	à	la	fois	
l'innovation	
culinaire	et	une	
profonde	fidélité	à	
ses	racines”

Durabilité
Le commerce équitable et la durabilité sont
synonymes de Huniik

Chef	Roberto	Solís



CA N C U N 
&

Reconnu pour ses belles plages et ses paysages qui reflètent la tranquillité,
le Quintana Roo est un État qui s’est épanoui de la culture maya, reflétée
dans son architecture, son histoire et ses traditions. Les Caraïbes
Mexicaines, dont fait partie Quintana Roo, ont beaucoup à offrir grâce à la
richesse de leurs écosystèmes; Cancun est la principale destination de
choix pour de nombreux touristes et à partir de là, vous pouvez vous
connecter avec le paradis terrestre d'Isla Mujeres, Cenotes et Ruines
Mayas avec une grande histoire. La route duMayab a une grande diversité
bioculturelle

RIVIERA MAYA



C A N C U N

INFORMATION 
:

Spécialité:
Mediterranéenne française

Code vestimentaire :
Décontracté élégant

Le restaurant primé 5 Diamond Award de la AAA s'efforce

de créer la tendance en terme de cuisine culturelle. Le

célèbre chef Henri Charvet présente sa cuisine

méditerranéenne française distinctive, avec des techniques

et des ingrédients mexicains qui en font une expérience

gastronomique inoubliable. Un lieu charmant avec une

touche classique et des détails évocateurs de l'océan, avec

de l'art en direct et un fond fluide de musique jazz

Un endroit charmant
Alliant l’art et la bonne cuisine.

BLVD. KUKULCÁN KM. 9.5, ZONA HOTELERA (Dentro del hotel fiesta Americana 
Grand Coral Beach).

CANCUN, QUINTANA ROOO

LE BASILIC

Recommandé pour dîner.

Hotel Gran Fiesta Americana
Coral Beach

Chef	Henri	Charvet

Le chef Henri Charvet revient à l'hôtel tous les trois ans

pour renouveler la carte du Basilic

Horaires :
De 18h30 à 22h30
De lundi à samedi

*Sous rèserve de disponibilité
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



RIVIERA MAYA

Há est le nom du nouveau restaurant du célèbre chef Carlos

Gaytán, le premier Mexicain à obtenir une étoile Michelin, où

des plats traditionnels aux touches avant-gardistes sont

proposés lors d'un voyage autour des saveurs du monde, avec

la gastronomie Mexicaine comme protagoniste. Situé à l'hôtel

Xcaret México, un refuge naturel inspiré des coutumes et

traditions Mexicaines.

À Há, les convives peuvent profiter d'un menu de dégustation

exceptionnel de 7 plats, parfaitement associé aux vins

Mexicains, dans lequel les produits vedettes sont le piment,

l'avocat, le chocolat, le maïs et le beurre, introduisant les

invités à un voyage culinaire de saveurs authentiques,

d'histoires et d'expériences qui restent tatouées dans la

mémoire et bien sûr en bouche.

Recommandé pour dîner.

INFORMATION:

Spécialité :
Mexicaine Contemporaine.

Code vestimentaire
:Décontracté élégant (pas de
sandales  ni de shorts).

Edén culinaire
Protégé dans un paradis gastronomique

CARRETERA CHETUMAL – PUERTO JUÁREZ, K 282

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

HA’
Hotel XCaret

Horaires :
De 18h00 à 23h30
Tous les jours

*Sous rèserve de disponibilité
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



Le chef Carlos Gaytán, originaire de Guerrero, s'est rendu

aux États-Unis à l'âge de 20 ans à la recherche du rêve

américain. En 2008, après des années d'efforts et de

persévérance, il a fondé Mexique, un restaurant situé dans la

ville de Chicago, qui a obtenu une étoile Michelin en 2013.

C’est grâce à la qualité et l'innovation de ses plats, dans

lesquels Carlos Gaytán a appliqué ses connaissances de la

cuisine française, tout en utilisant les techniques et les

ingrédients de la cuisine Mexicaine traditionnelle, ainsi qu'en

créant une révolution dans la gastronomie Mexicaine

contemporaine qu’il est devenu le premier Mexicain à obtenir

cette distinction reconnue.

“Chez	Há,	nous	créons	
des	expériences	
personnelles	pour	
chaque	convive,	
générant	une	relation	
personnelle	avec	
chacun	et	
transformant	leur	vie	à	
travers	les	histoires	
que	nos	plats	
racontent”

Création
Transformer par la gastronomie

Chef	Carlos	Gaytán



TULUM

Vivez la meilleure expérience gastronomique de Tulum à Kin

Toh. La conception architecturale surréaliste et l'esthétique de

ce restaurant dans les arbres vous invitent à découvrir des

coins uniques, comme des nids privés qui semblent flotter au-

dessus de la jungle Maya. Idéal pour une soirée romantique ou

une soirée intime entre amis, ces tables spéciales sont

l'endroit idéal pour profiter du coucher de soleil et dîner sous

le ciel étoilé

.

Recommandé pour dîner.

INFORMATION 
:Surréaliste

Un mélange d’architecture, nature et gastronomie

CARRETERA CHETUMAL – PUERTO JUÁREZ, K 282

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

KIN TOH
Hotel Azulik

Spécialité :
Mexicaine Contemporaine.

Code vestimentaire
:Décontracté élégant (pas de
sandales  ni de shorts).

Horaires :
De 18h00 à 23h30
Tous les jours

*Sous rèserve de disponibilité
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



VILLE
D E

GUADALAJARA

La cuisine au son duMariachi et de la Tequila:
L'État de Jalisco est caractérisé par la production de la boisson
emblématique du pays, la tequila, ainsi que de certains aliments
originaux tels que la birria, le mouton al pastor et la torta ahogada,
entre autres. La richesse naturelle de cette région est soulignée par ses
montagnes, ses paysages et ses lacs, offrant de belles vues et des
lieux incroyables



GUADALAJARA

Le restaurant est né sur le principe d'une cuisine ouverte,

sincère et attachée aux cycles de la terre; une cuisine unique à

Guadalajara, qui cherche à réinterpréter la cuisine Mexicaine

traditionnelle, en incorporant des ingrédients de saison et en

créant de nouvelles saveurs et textures.

Le menu change avec les saisons et la création des plats est

basée sur les ingrédients disponibles à chaque saison, donc

chaque visite vous garantira une expérience complètement

nouvelle, qui vous fera vous sentir chez vous.

La force du restaurant Alcalde réside dans son équipe de

collaborateurs qui, jour après jour, s'efforcent d'apporter à la

table des ingrédients de la plus haute qualité.

Recommandable pour dîner.

Horaire:
De 14h00 à 01h30
De lundi à samedi.

Fermé le dimanche.

INFORMATION:

Spécialité:
Cuisine Mexicaine
traditionnelle réinterprétée.

Code vestimentaire :
Décontracté chic (pas de
sandales  ni de shorts).

Cuisine Franche
Attachée aux cycles de la Terre.

AV. MÉXICO 2903. VALLARTA NORTE., 44690

GUADALAJARA, JALISCO

ALCALDE

*Sous réserve de disponibilité le week-end
* Pas de Réservation posible les jours fériés.
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



Après avoir terminé ses études à Guadalajara, il est resté un

moment à Puerto Vallarta avec Thierry Bloue. Il a ensuite

étudié à l'école de cuisine Luis Irizar, l'une des plus

prestigieuses d'Espagne; et une fois diplômé, il a travaillé

dans les restaurants Mugaritz (Pays basque), Celler de Can

Roca (Gérone) et Noma (Danemark), tous parmi les meilleurs

au monde.

Son expérience dans les cuisines européennes a eu une

influence décisive sur sa cuisine. Là, il apprend l'importance

de la proximité du terroir et adopte la simplicité dans la

présentation de ses plats, deux qualités essentielles dans la

pratique quotidienne au restaurant Alcalde.

.

“Ses	plats	
racontent	son	
histoire	d'une	
manière	
authentique	et	
sans	prétention.”

L’authentique passion
pour les saveurs
Prenant racine dans son éducation dans la 
cuisine de sa mère et de sa grand-mère.

Chef	Paco	Ruano



L A  P A Z

BASSE CALIFORNIE SUD

Lorsque nous parlons de la mer, nous pouvons nous transporter dans
une infinité de lieux, mais il y en a un dans le nord du Mexique qui
nous emmène au-delà de l'océan profond et imposant, il s'appelle
Basse Californie. Niché entre deux côtes magiques, l'océan Pacifique
et la mer de Cortez, il abrite un aquarium naturel unique au monde,
où co-habitent des centaines d'espèces marines uniques et
indescripHbles, étonnantes, belles et surprenantes. Parmi elles, le
thon, les moules, les huîtres, les homards et de mystérieuses plantes
épineuses qui plaisent et surprennent



LA  PAZ

Dans une atmosphère détendue et encadrée par un beau jardin,

Las Tres Vírgenes est maintenant un restaurant traditionnel à

La Paz. Dirigé par le chef Jesus Chavez de Tijuana, il promeut

le commerce équitable et la pêche durable.

La Basse Californie propose un produit marin de très bonne

qualité et dans le restaurant, vous trouverez des plats à base

de fruits de mer, parmi lesquels le poulpe "mesquite"

(légumineuses qui poussent dans les zones arides et semi-

arides du Mexique) et son éventail de viandes cuites au feu de

bois.

.

Recommandé pour dîner.

INFORMATION 
:

Spécialité :
Fruits de mer et viandes cuits
au feu de bois.

Code vestimentaire:
Décontracté.

Oasis gastronomique
Avec un gout marin.

CALLE FRANCISCO I. MADERO, ZONA CENTRAL

LA PAX, BAJA CALIFORNIA SUR

LAS TRES 
VÍRGENES

Horaires :
De 13h00 à 22h30
Tous les jours

*Sous rèserve de disponibilité
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



LA PAZ

Inspiré par l'auteur lauréat du prix Pulitzer, qui a écrit l'un de

ses livres lors d'une visite dans la région, Steinbeck's est un

restaurant en plein air unique qui vous permet d'apprécier le

fantastique spectacle de lumière naturelle alors que le ciel

tourbillonne à travers des dégradés de couleurs juste après le

coucher du soleil.

Il propose une sélection de poisson frais, de poulet fumé, de

viandes et de salades. La vaste carte des vins propose une

excellente sélection de vins locaux et internationaux,

soigneusement sélectionnés pour s'harmoniser avec chaque

plat préparé par les chefs et que vous pourrez déguster tout en

profitant des vues les plus magnifiques de la Marina Costa

Baja et du parcours de golf. En plus d'une importante

collection de Tequilas

.

Recommandé pour dîner.

INFORMATION 
:

Spécialité :
Internationale Contemporaine.

Code vestimentaire :
Décontracté chic (pas de 
sandales  ni de shorts).

Légendes aromatisées à la Tequila
A l’est d’Edén.

CARRET. PICHILINGUE KM 7.5, ZONA INDUSTRIAL, 23010, LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR

(HOTEL COSTA BAJA)

STEINBECK’S
AT COSTA BAJA

Horaire :
De 18h00 à 23h00
Tous les jours

A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



L O S  
C A B O S

BASSE CALIFORNIE SUD
Lorsque nous parlons de la mer, nous pouvons nous transporter dans
une infinité de lieux, mais il y en a un dans le nord du Mexique qui
nous emmène au-delà de l'océan profond et imposant, il s'appelle
Basse Californie. Niché entre deux côtes magiques, l'océan Pacifique
et la mer de Cortez, il abrite un aquarium naturel unique au monde,
où co-habitent des centaines d'espèces marines uniques et
indescriptibles, étonnantes, belles et surprenantes. Parmi elles, le
thon, les moules, les huîtres, les homards et de mystérieuses plantes
épineuses qui plaisent et surprennent



LOS CABOS

Reconnu pour ses «fruits de mer réconfortants», Manta est l'un

des nombreux restaurants dont le chef Enrique est

responsable, comme le Restaurante Pujol à Mexico et le

Restaurante Cosme à Manhattan, son premier restaurant à

l'extérieur du Mexique.

Olvera célèbre les traditions de la côte pacifique, s'inspirant de

son Mexique natal, ainsi que du Pérou et du Japon, avec

l'engagement de créer ses plats avec des ingrédients locaux de

la Basse Californie sud, et une gamme de boissons axées sur

le mezcal, les tequilas et le saké , qui complètent parfaitement

les ingrédients frais de Manta

Recommandé pour dîner.

INFORMATION 
:

Spécialité :
Poissons et fruits de mer.

Code vestimentaire :
Décontracté chic (pas de 
sandales  ni de shorts).

Credibilité Culinaire
Des saveurs qui bouleversent.

CARRET. FEDERAL LIBRE TRANSPENINSULAR KM. 5, MISIONES 

DEL CABO, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR

(HOTEL THE CAPE)

MANTA
AT THE CAPE

Horaire :
De 18h00 à 23h00
Tous les jours

Fermé la semaine de 
Paques

*Sous réserve de disponibilité le week-end
* Pas de Réservation posible les jours fériés.
A Noel et St Silvestre, les réservations sont “On
request” et avec menú spécial.



Manta est l'un des nombreux restaurants dont le chef

Enrique est responsable, comme le Restaurante Pujol à

Mexico et le Restaurante Cosme à Manhattan, son premier

restaurant en dehors du Mexique.

“Il	a	conçu	Manta	avec	
un	double	sens:	la	Raie	
Manta	et	l‘insistance	du	
chef	sur	le	confort”.	
CQFD	:	Manta	en	espagnol
signifie aussi couverture

Des fusions qui inspirent
Entre mezcals, tequila et Sake.

Chef	Enrique	Olvera


