
Célébrez le Cinco de Mayo avec notre 
délicieux menu de fête mexicain ! Nous 
avons tout ce dont vous avez besoin pour 
faire la fête, des savoureux tacos aux 
décorations maison en passant par les 
idées de divertissements.

QU'EST-CE QUE LE CINCO DE MAYO ?
Fêté tous les ans le 5 mai, le Cinco de Mayo commémore 
la victoire de 1862 de l'armée mexicaine contre les 
troupes françaises qui avaient envahi la ville d'Heróica 
Puebla de Zaragoza. Les festivités célèbrent le patrimoine 
mexicain avec des plats fantastiques, des couleurs vives, 
de la musique traditionnelle et bien plus encore !

CONSEILS POUR RÉUSSIR UN REPAS 
DE FÊTE MEXICAIN

OPTEZ POUR LE ROUGE, 
BLANC, VERT 


Inspirez-vous des couleurs du 
drapeau mexicain pour créer des 
décorations simples, par exemple 

des ballons et des fleurs.
PRÉPAREZ UNE PIÑATA 


Remplissez une piñata colorée 
de friandises et demandez à 

vos invités d'essayer de la 
casser à tour de rôle : le 
gagnant emporte tout !SUSPENDEZ DU PAPEL 

PICADO 

Ces banderoles colorées sont 

parfaites pour apporter une touche 
mexicaine à votre intérieur. 

Pourquoi ne pas essayer de les 
confectionner vous-même ?

PRÉPAREZ DES BOLS À 
PARTAGER 


Le Cinco de Mayo consiste à 
faire la fête ensemble, alors 

disposez des bols de guacamole 
et de salsa pour vos invités.PIMENTEZ LE TOUT


Vous aimez les piments ? 
Lancez un concours de 

mangeurs de piments pour voir 
qui va le plus loin (assurez-vous 

d'avoir du lait sous la main !)

MENU DE FÊTE 
MEXICAIN

POUR 
VOIR LA RECETTE

SCANNEZ CHAQUE 
CODE QR  

Commencez la fête avec nos délicieuses 
sauces, savourez d'appétissants tacos et 
arrosez-le tout d'un cocktail 
incontournable. Découvrez nos 
fantastiques recettes ci-dessous pour 
célébrer cette fête en beauté !

Guacamole traditionnel Salsa traditionnelle

Tacos de carnitas (porc 
effiloché) mijotés

Tacos végétaliens au 
maïs et aux haricots

Coriandre et citron 
vert Tacos de poulet

Tacos de steak 
au chimichurri

Mini tacos de pommes 
au caramel

Margaritas mexicaines


