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LE 1er BOTECO PARISIEN OUVRE SES PORTES LE 15 JUIN 2017
LA PLUS PURE TRADITION DU BRÉSIL, DANS UN BOTECO AUSSI CHALEUREUX 
QUE LÀ-BAS, EN PLEIN PARIS. C’EST LE PARI DE NICO & RICARDO, L’UN 
AMOUREUX DU BRÉSIL, FRAÎCHEMENT RENTRÉ DE SÃO PAULO ET L’AUTRE, 

CHEF BRÉSILIEN QUI MANIE LES PETISCOS MIEUX QUE PERSONNE. 

« Ce qu’on recherche c’est avant tout de faire voyager le client dans la chaleur et 
l’authenticité du Brésil, à l’opposé des clichés. Ricardo revisite des spécialités brésiliennes 
avec une touche française, on presse nos jus nous-même à partir de fruits importés du Brésil.. 
Notre bière à la fève de tonka est brassée sur place et ici comme au Brésil, on boit de la 
vraie caïpirinha ! », explique Nicolas Delauche, co-fondateur du restaurant.

Boteco c’est le mariage d’un restaurant sans prise de tête avec un bar à cocktails qui a de quoi 
faire pâlir les plus connus de la capitale ! À la carte : tapas da horta, da terra et do mar à tomber 
; on retrouve la fameuse picanha, des pasteis de queijo, des bolinhos de bacalhau, du black 
houmous haricots & sésame, du crabe gratiné au lait de coco ou encore du ceviche...
Les boissons ont été surtravaillées pour proposer entre autres des cocktails détonnants dans un 
décor brut et végétal façon « jungle » : 
Commandez une « caïpi » à base de fruits frais, un vin Sud-Américain ou une bière aux saveurs 
exotiques, en esquissant quelques pas sur des notes de Bossa Nova et de samba.

48 rue de l’Echiquier, c’est l’adresse à retenir ! Il y a fort à parier que Nico & Ricardo vont 
faire parler de Boteco car avec eux le quartier cosmopolite s’apprête à revêtir les couleurs 
brésiliennes du matin au soir.
59 places assisses réparties sur 2 étages pour sur une surface totale de 100m2 permettront 
de dépayser les clients et de les plonger dans un nouvel univers culinaire.
Du mardi midi au samedi midi, Ricardo mettra à l’honneur un plat du jour à base de produits 
frais et les week-ends vous pourrez bruncher brésilien ! 

Les fondateurs ont pensé à tout et notamment au service à emporter pour venir chercher 
ses tapas et les savourer à l’extérieur avec le Click & Connect. 

Prix des tapas : entre 7€ et 13€  //  Prix des cocktails : 7,5€ et 11€



INVITATION PRESSE & BLOGS !
Nico & Ricardo vous attendent mardi 20 juin 2017, à partir de 19h,

à l’inauguration officielle de Boteco.

À PROPOS DE NICO & RICARDO
Le chef brésilien Ricardo, co-fondateur de Boteco, a grandi à Rio de Janeiro. À 21 ans, il 
découvre la France par le biais de ses études de gastronomie en école hôtelière à Paris. 
Il travaille avec les Frères Pourcel qui lui transmettent le goût et l’amour de la gastronomie 
française. Il s’envole pour la Thaïlande puis là Grèce avant de retourner, en 2012 au Brésil 

pour lancer son entreprise de traiteur événementiel.
Nicolas a grandi en Rhone-Alpes-Auvergne dans un petit village prés de Saint-Etienne. 
Diplômé d’une école de commerce, il part peaufiner son expérience à Shanghai puis s’ex-
patrie professionnellement au Brésil où il sillonne l’ensemble du pays. Nicolas se passionne 
pour la gastronomie locale, la diversité culturelle et l’ambiance qui règnent. Il décide, de 
retour en France, de l’emporter dans ses bagages en s’associant avec son ami Ricardo 

pour ouvrir le premier Boteco parisien !

INFORMATIONS PRATIQUES
Boteco

48, rue de l’Echiquier, 75010 Paris

Ouvert 6j/7, fermé dimanche soir & lundi.. 
En semaine de 12h à 15h et de 18h à 0h.

Le jeudi et le week-end de 12h à16h et de 18h à 2h.

Facebook : https://www.facebook.com/Boteco-1680868982207061/
Instagram : https://www.instagram.com/boteco_paris/

Réservations : http://www.boteco.paris/

CONTACTS PRESSE
Agence Prad’s Com - 09.53.46.39.06 - www.pradscom.com

Mia Pradeau : mia@pradscom.com - Christophe Pradeau : christophe@pradscom.com

DA HORTA

MANDIOQUINHA 7€
Frites de manioc  
au paprika doux  
et sauce lemon pepper.

GUACANANA 8 €
Guacamole Maison 
accompagné de chips de 
banane plantain.

BLACK HOUMOUS 8 €
Houmous d’haricots 
et sésame noirs, poudre 
de bacon et pain pita.

PASTEIS DE QUEIJO 8 €
Samoussas brésiliens au 
fromage et sauce vierge.

DA TERRA

COXINHA  
DE FRANGO 8€
Croquettes au poulet 
éffiloché, brie fondant 
et coriandre.

DADINHO  
DE TAPIOCA 8€
Dés de tapiocas  
au fromage rôtis au 
four, jambon serrano, 
piment biquinho  
et sauce aigre-douce 
aux agrumes.

COPA BURGER  
SLIDER 9€
Pain au cacao et miel, 
croustillant de coppa, 
ketchup de goyave  
et fourme de Montbrison 
accompagné de chips  
de manioc.

PICANHA FATIADA 13€
Fines lamelles de 
picanha maturée juste 
saisie, sauce vierge et 
farofa au bacon.

DO MAR

BOLINHO  
DE BACALHAU 9€
Le traditionnel accra 
de morue hérité des 
portugais, sauce aïoli 
au paprika fumé.

SARDINHA  
DEFUMADA 9€
Filets de sardines 
fumés maison, compotée 
de tomates sur pain de 
campagne

CEVICHE 11€
Tartare de poisson 
frais mariné à la 
sauce “leche de tigre“, 
grenade, crème de 
patates douces au 
curcuma.

CASQUINHA DE SIRI 12€
Chair de crabe à la 
noix de coco gratinée 
au parmesan.

POLVO COM BATATA 13€
Poulpe croquant et 
pommes de terre sautées 
aux herbes.

SOBREMESAS

BOLINHO CAÏPICHOUX  7€
Trio de choux 
craquelins garnis 
d’une crème au citron  
aromatisée à la cachaça.

CHEESECAKE  
DE MARACUJA 7€
Cheesecake maison au 
fruit de la passion.

PUDIM DE LEITE 7€
Traditionnel flan 
brésilien au caramel.

MOUSSE  
CHOCUMARU 7€
Mousse au chocolat  
et fève tonka.

SORVETE BRASILOU  7€
Sorbet à l’açai, coco  
ou passion.  
(2 boules au choix)


