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PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT ET GAGNEZ UN SÉJOUR DE 5 NUITS POUR DEUX 
PERSONNES À APARTHOTEL VIBRA CLUB MARITIM EN SUIVANT CES 4 PETITES 

ÉTAPES: 
 

1. Laissez votre avis sur Tripadvisor ou Google 
2. Prenez une capture d’écran de la revue 

3. Envoyez-nous la capture d’écran via WhatsApp au numéro suivant  
+34 641 911 3237 ou envoyez-nous un e-mail au courriel 

cachitos0821@gmail.com  
4. Suivez notre page Instagram @cachitos_ibz 

 
NE MANQUEZ PAS LA CHANCE DE GAGNER! 

Le lot ne comprend pas: Transferts / transferts vers l’île pendant le séjour / frais non spécifiées dans le plan 
de lot / suppléments et taxes / lot non interchangeable avec de l’argent / non remboursable. 

le séjour peut être utilisé du 15/05/2023 au 28/05/2023 avec une réservation minimum trois mois à 
l’avance à compter de la date d’arrivée. 

Promo valable du 29/04/2022 au 16/10/2022. 
 
 

 
 
 
 



CONCOURS "GAGNEZ UNE SEMAINE À IBIZA" (LE CONCOURS) 
Règlement officiel (le « règlement du concours ») 
 1. ADMISSIBILITÉ 
Le tirage au sort est ouvert à toutes les personnes ayant atteint l'âge de la majorité avant le 05/01/2023. 
 2. COMMENT PARTICIPER 
AUCUN ACHAT REQUIS. Il y a deux façons de participer pendant la période de tirage : Les participants doivent laisser leur avis du 29/04/2022 au 16/10/2022 sur le restaurant cachito's ibiza, sur la 
page tripadvisor ou google, une fois l'avis laissé, ils doivent suivre la page istagram cachitos_ibiza, si au moment du tirage au sort la personne gagnante ne suivra pas la page cachitos_ibs sur 
le réseau social instagram le gagnant perdra le droit au prix et un autre gagnant sera tiré au sort jusqu'à ce que le tirage remplisse toutes les conditions. 
 3. LE PRIX 
Il y a un (1) prix à gagner. Le prix consiste en un séjour pour deux (2) adultes qui comprendra ce qui suit : 
- Cinq (5) nuits d'hébergement standard à l'Aparthotel vibra club maritim situé Carrer Madrid, 16, 07829, Port d'es Torrent, Illes Balears, Espagne 
La valeur approximative pour des vacances pour deux personnes au mois de mai est de 400 €. 
NON INCLUS DANS VOTRE PRIX 
Le gagnant du prix et son invité sont seuls responsables de tous les coûts et dépenses accessoires non spécifiquement mentionnés dans les présentes dans le cadre de la description du prix, y 
compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : 
- Vols aller-retour ou autre moyen de transport de votre domicile à la destination 
- Transport terrestre non spécifiquement mentionné ci-dessus 
- Frais de surclassement à l'aéroport 
- Taxes (y compris, mais sans s'y limiter, les taxes de départ, les taxes sur les sièges aériens / aériens et les taxes fédérales, provinciales, municipales, d'État et / ou locales applicables) 
- Assurance (y compris, mais sans s'y limiter, l'assurance voyage, l'assurance médicale et l'assurance annulation de voyage) 
- Visites touristiques et autres activités dans la destination 
- Frais/suppléments liés au voyage 
- Frais de bagages enregistrés et d'excédent de bagages 
- Coûts associés à l'obtention de documents de voyage (y compris, mais sans s'y limiter, les passeports et les visas) 
- Les coûts associés à l'obtention des vaccinations nécessaires. 
- Objets à caractère personnel 
- Repas supplémentaires 
- Surclassement de chambre 
- Trucs et astuces 
- Films dans la chambre 
- Soins thermaux 
- Ne comprend pas le petit-déjeuner à l'hôtel 
- N'inclut aucun service supplémentaire à la chambre standard 
4. CONDITIONS DU PRIX 
- Acceptez le prix "tel quel", sinon il sera perdu 
- L'hébergement est valable du 15 mai 2023 au 28 mai 2023 (la "Période d'hébergement") 
- Le logement est soumis à disponibilité et doit être demandé au minimum trois (3) mois avant la date d'arrivée. . 
- Une fois la réservation effectuée, elle ne peut plus être modifiée 
- Si le prix n'est pas utilisé, le gagnant devra payer le montant total de l'hébergement pour cinq (5) nuits pour deux (2) personnes. 
5. REMPLACEMENT DU PRIX 
Le prix, et toute partie de celui-ci, est non échangeable, non transférable, non remboursable, n'a aucune valeur de rachat et doit être accepté tel qu'attribué sans substitution, sauf décision 
contraire de Lucena Mathias Ezequiel à sa seule discrétion. . Lucena Mathias Ezequiel se réserve le droit, à sa seule discrétion, de remplacer ou de modifier le prix ou toute partie de celui-ci par 
un prix de valeur égale ou supérieure pour quelque raison que ce soit. 
6. SÉLECTION DES GAGNANTS 
Le lundi 24 octobre 2022 à 10 h 00 HAE (« date de sélection du gagnant ») dans les bureaux du restaurant Cachito, un représentant du restaurant Cachito sélectionnera au hasard un (1) 
participant et fera une annonce sur le paina instagram cachitos_ibz mardi, 25 octobre 2022 à 10h00 HAE. Les chances de gagner dépendent du nombre total d'inscriptions admissibles reçues 
pendant la période du concours. 
Le participant sélectionné sera contacté par un représentant du restaurant Cachito's dans les vingt-quatre (24) heures suivant le jour de sélection des gagnants en envoyant des messages 
directs via la plateforme de médias sociaux que le participant a utilisée pour soumettre sa participation. Mathias Ezequiel Lucena n'est pas responsable des coordonnées fausses, incorrectes, 
modifiées, incomplètes ou illisibles. La notification est considérée comme ayant eu lieu immédiatement après l'envoi d'un message direct aux réseaux sociaux (whatsapp ou e-mail). 
Si les participants sélectionnés ne peuvent pas être contactés (y compris les messages de non-retour) dans les trois (3) jours suivant la date de sélection du gagnant, refusent d'accepter le 
prix ou sont jugés inadmissibles, leurs droits au prix seront perdus. et un autre participant éligible peut être sélectionné à la seule discrétion de Lucena Mathias Ezequie. 
Si au moment de l'examen le sujet n'a pas de compte instagram, vous devez le spécifier au moment où vous enverrez la capture d'écran, traiter WhatsApp au numéro +34 641911323 ou à l'e-
mail suivant cachitos0821@gmail.com 
En cas de litige quant à l'identité d'un gagnant sur la base d'une adresse e-mail, l'inscription gagnante sera réputée avoir été effectuée par le titulaire autorisé du compte de l'adresse e-mail au 
moment de l'inscription. Le titulaire autorisé du compte est la personne physique qui se voit attribuer une adresse e-mail par un fournisseur de services Internet ou une autre organisation 
responsable de l'attribution des adresses e-mail pour le domaine associé à l'adresse e-mail en question. 
7. REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES DE BLUE DIAMOND RESORTS 
Le gagnant du prix accepte le prix « tel quel ». Mathias Ezequiel Lucena ne fait aucune déclaration ni n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la qualité ou à la pertinence du prix 
attribué dans le cadre du concours. Le gagnant du prix comprend et reconnaît qu'il ne peut pas demander un remboursement ou chercher un recours légal ou équitable de Mathias Ezequiel 
Lucena dans le cas où le prix n'est pas adapté à son objectif ou n'est pas satisfaisant pour le gagnant du prix. 
8. SUSPENSION/RÉSILIATION/MODIFICATION ET MANIPULATION 
Sous réserve de la loi applicable, Mathias Ezequiel Lucena se réserve le droit d'annuler, de suspendre, de résilier ou de modifier les règles du concours ou l'administration du concours, en tout ou 
en partie, sans préavis, sans obligation ni responsabilité, y compris, si pour une raison quelconque , le concours ne peut pas fonctionner comme prévu, que ce soit en raison de défaillances 
techniques, de manipulation, de fraude, de corruption de la sécurité ou d'autres causes indépendantes de la volonté de Mathias Ezequel Lucena 
Mathias Ezequiel Lucena se réserve également le droit de disqualifier, de ce concours et des futurs concours du restaurant Cachito, toute personne qui manipule ou modifie le processus de 
participation. Mathias Ezequiel Lucena peut interdire à un participant de participer au concours, au futur concours du restaurant Cachito ou de gagner un prix si, à la seule discrétion de Mathias 
Ezequiel Lucena, Mathias Ezequiel Lucena détermine que ce participant tente de nuire au fonctionnement légitime du concours en tricher, pirater, tricher ou se livrer à des pratiques de jeu 
illégales ou déloyales en rapport avec le concours (y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation de programmes de participation rapide automatique), le prix, ou avec l'intention d'ennuyer, 
d'abuser, de menacer ou harceler d'autres participants ou représentants du restaurant Cachito 
Toute tentative par un participant ou une autre personne d'endommager délibérément un site Web ou de saper le fonctionnement légitime du concours peut constituer une violation des lois 
pénales et civiles et, en cas de tentative, Mathias Ezequiel Lucena se réserve le droit de demander une injonction et des dommages-intérêts (y compris les avocats ' frais) de tout participant ou 
de toute autre personne dans toute la mesure permise par la loi, y compris les poursuites pénales. 
9. INDEMNITÉ ET RESPONSABILITÉ 
En participant au concours, le participant accepte que Mathias Ezequiel Lucena n'assume aucune responsabilité et accepte de libérer, d'indemniser et de dégager de toute responsabilité 
Mathias Ezequiel Lucena et ses sociétés affiliées, filiales, agences de publicité et de promotion, distributeurs, fournisseurs de prix et chacun de leurs agents respectifs. , représentants, dirigeants, 
administrateurs, actionnaires et employés de et contre toute blessure, perte, dommage, réclamation, action, demande, demandes, procédures, coûts, dépenses, y compris, mais sans s'y limiter, 
les frais juridiques et toute responsabilité de toute nature résultant de ou découlant directement ou indirectement de : (a) la participation du participant au concours ou son incapacité à 
participer au concours ; (b) l'acceptation, la possession, l'utilisation, la jouissance ou la mauvaise utilisation du prix ; (c) en ce qui concerne l'inscription et toute autre information ou matériel 
soumis par le participant, y compris, mais sans s'y limiter, tous les actes de fraude commerciale, l'usurpation d'identité, la violation de la vie privée, la violation de tout brevet, droit d'auteur, 
marque déposée ou tout autre droit de propriété ; ou (d) toute violation des déclarations et garanties du participant décrites ci-dessus. 
Mathias Ezequiel Lucena ne sera pas responsable des participations perdues, volées, illisibles, incomplètes, inexactes ou détruites, et toutes ces participations seront nulles. Mathias Ezequiel 
Lucena décline toute responsabilité en cas de saisie incorrecte ou incorrecte des informations d'enregistrement, de dysfonctionnement technique, d'erreur humaine ou technique, d'erreurs 
d'impression, de perte, de retard ou de distorsion de données ou de transmissions, d'omission, d'interruption, de suppression, de défaut ou de panne de tout téléphone. ou ligne ou réseau 
informatique, e-mails, équipement informatique, serveurs, logiciels, fournisseurs d'accès ou toute combinaison de ceux-ci. 
EN AUCUN CAS MATHIAS EZEQUIEL LUCENA NE SERA RESPONSABLE DES 
PARTICIPANT OU TOUT TIERS EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGE DE TOUT 
TYPE, QUI COMPREND, SANS LIMITATION, LES PERTES DIRECTES, 
INDIRECT, ÉCONOMIQUE, EXEMPLAIRE, SPÉCIAL, PUNITIF, 
DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS OU CONNEXES 
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AVEC : (A) LE CONCOURS ; (B) INSCRIPTIONS ; (C) 
TOUTE MESURE PRISE EN RELATION AVEC LES LOIS DU COPYREUR OU D'AUTRES PROPRIÉTAIRES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; (D) INFRACTION AUX RÈGLES DU CONCOURS ; OU (E) LE PRIX. 
10. OÙ LES RÈGLES ET RÈGLEMENTS DU CONCOURS SONT DISPONIBLES 
Ces règles de tirage sont disponibles au restaurant du cachito situé au carrer des calò 96, 07829, sant Josep de sa talaia. Tout le monde et le participant peuvent demander une copie du 
règlement du concours en envoyant un e-mail à cachitos0821@gmail.com ou en envoyant un SMS au numéro suivant +34 641911323. 
11. RESPECT DES LOIS 
Ce concours est assujetti à toutes les lois et réglementations fédérales, provinciales, territoriales, étatiques et municipales applicables. Ce concours est nul là où il est interdit ou restreint par la 
loi applicable. 
12. DISPOSITIONS DIVERSES 
Dans le cas où une disposition des règles du concours est jugée invalide ou autrement inapplicable ou illégale, les dispositions restantes survivront et seront interprétées conformément à leurs 
termes comme si la disposition invalide ou illégale n'était pas incluse dans ce document. Le manquement de Mathias Ezequiel Lucena à faire respecter une clause du présent règlement du 
concours ne constitue pas une renonciation à cette disposition. Les participants acceptent de renoncer à tout droit de revendiquer une ambiguïté dans le présent règlement du concours. En 
cas de divergence ou d'incohérence entre les divulgations ou autres déclarations contenues dans tout matériel relatif au concours, la politique de confidentialité ou les conditions d'utilisation 
sur le site Web ou les termes et conditions des règles du concours, les règles du Le concours prévaudra, gouvernera et contrôlera, et l'écart sera résolu à la seule et absolue discrétion de 
Mathias Ezequiel Lucena. En cas de divergence entre les versions anglaise et espagnole de ces règles de concours, la version espagnole prévaudra. 



 

  



ENTRÉES 

POISSON  

TARTARE DE SÉRIOLE avec gel de sauce soja et crème au fromage feta                                        15

 

CREVETTES SAUTÉES avec tomate cerise, ail, chili et persil (légèrement épicé)                                      14  

 
 
CARPACCIO DE MORUE aux câpres, tomate et poudre d'olive Taggiasca                                                   12 

 
 
VIANDE  
MATAMBRE À L’ARGENTINE                                 10 
Rouleau de bœuf farci accompagné de salade russe 

 
 
EMPANADAS ARGENTINES FAIT MAISON                                            2,50€/unité 12,50€/6 unités 
- Viande 
- Jambon et fromage 
- Poulet  

 
 
MOZZARELLA DE BUFFLE, JAMBON SERRANO ET TOMATES                          12 

 
 
JAMBON SERRANO ET MELON              10 
 
ALIOLI + TOMATE HACHÉE AVEC AIL ET PERSIL + PAIN                    2/PERSONNES 

 

VÉGÉTARIENS  

HOUMOUS DE POIS CHICHES accompagné de pain pita grillé chaud                                  11 

 
 
SALADE CAPRESE               10 
Tomate, mozzarella et origan 

 
 



PREMIERS PLATS 
POISSON 

 
RAVIOLIS de notre production farcis au poulpe 
à la crème de piquillo et au poivron de Sichuan                                   15  

 
 
RISOTTO CARNAROLI aux moules, palourdes, calamars et crevettes                         16  

 
 
SPAGHETTI AU NOIR DE SEPIA                                  16  

 

VIANDE  

TAGLIATELLES FAIT MAISON au ragoût ou sauce tomate                                                12 

 

SPAGHETTI À L'AIL, HUILE ET PIMENT              9 

 
 
MACARONIS À LA CARBONARA avec fromage, œuf et pancetta          12  

 
 
GNOCCHI de notre production au ragoût                                     12  

 
 
CANNELLONIS MAISON farcis à la ricotta et épinards ou jambon, ricotta et noix                       12  

 
 
ALIOLI + TOMATE HACHÉE AVEC AIL ET PERSIL + PAIN                                                 2/ PERSONNES  

VÉGÉTARIENS  

COUSCOUS végétarien aux légumes frais du jour                         12 

 
 
PÂTES aux betteraves, tofu et pistaches                          12  

 



DEUXIEMES PLATS 
POISSON  

CALAMARS À LA PLANCHA aux asperges et légumes sautés                            17 

 

ESPADON aux olives taggiasca sans noyau et tomate cerise                               16  

 
 
SAUMON GRILLÉ avec purée de pommes de terre et chou-fleur         16  

 

VIANDE  

CÔTELETTE À LA NAPOLITAINE             15 
de bœuf ou poulet, panée, jambon cuit et fromage + garniture au choix  

 
 
GRILLADE MIXTE ARGENTINE, POUR 1 PERSONNE + garniture au choix                                                            18 
Saucisse typique, côtes de bœuf, poulet, hampe de bœuf, bacon 

 
 
TIRA DE ENTRAÑA + garniture au choix                                 20 
450 g hampe de bœuf 

PLAT DE CÔTES DE BŒUF + garniture au choix                        18 

HAMBURGER + garniture au choix                                  16 
Hamburger 250g de notre production, laitue, tomate, fromage et pain au sésame 

 
 
CHORIPAN + garniture au choix                                   12 
Sandwich avec double saucisse, laitue, tomate et sauce chimichurri 

 
 
 
 
ALIOLI + TOMATE HACHÉE AVEC AIL ET PERSIL + PAIN                          2/PERSONNE 



GARNITURES 
SALADE MÉLANGÉE: laitue, tomate, maïs, oignon rouge, carottes                                                                        5 

 
 
FRITES fait maison                                                     4 
 
SALADE RUSSE fait maison                                        4 

 
 
ASSIETTE LÉGUMES: courgettes, poivrons, aubergines, oignon rouge                      5 

SNACKS 
NUGGETS DE POULET avec frites, tout de notre production                                       10 

 
 
EMPANADAS ARGENTINES ARTISANALES                                                       2,50€/unité 12,50€/6 unités  
- Viande 
- Jambon et fromage  
- Poulet  
 
HAMBURGER + accompagnement au choix                        16 
Hamburger 250g de notre production, laitue, tomate, fromage et pain au sésame 

 
 
HOT DOG                 9 
avec oignon caramélisé, fromage, pancetta et frites 

 
 
CROQUE MONSIEUR jambon et fromage          3,50 

 
 
Tranche de PIZZA MARGHERITA  fait maison                          3 

 
 
Tranche de PIZZA maison avec JAMBON CUIT ou JAMBON SERRANO                3,50  

 
 
ALIOLI + TOMATE HACHÉE AVEC AIL ET PERSIL + PAIN                          2/PERSONNE 
 
 



 

 

 

MENU DES PETITS 
 

HAMBURGER ET FRITES                                                            8 
PÂTES SAUCE TOMATE OU RAGOÛT                                                8 
HOT DOG ET FRITES                                                                           8 
STEAK DE POULET PANÉ ET FRITES                                                  8 
NUGGETS DE POULET ET FRITES                                                    8 
 

 

 

MENU COMPLET 
1 PLAT AU CHOIX+ 1 BOISSON + 1 GLACE 

12€ 
 

ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS 

 



DESSERTS 
ALFAJORES ARGENTINS                            4 

SALADE DE FRUITS                                         6 

FLAN AVEC DULCE DE LECHE ET CRÈME FOUETTÉE                                     6 

CRÊPES AVEC: 
- NUTELLA ET CRÈME FOUETTÉE                  6    
- CONFITURE ET CRÈME FOUETTÉE              6 
- DULCE DE LECHE ET CRÈME FOUETTÉE              6  

TIRAMISÙ                  7 
 
COUPE AUX 2 CHOCOLATS                7 
 
OMELETTE SUCRÉE DE CACHITO’S                          12 
Accompagnée de confiture aux myrtilles et crème fouettée (pour 2 personnes)  

 

 

 

 

 

 

 



 

BOISSONS 
SANS ALCOOL 

EAU PLATE             
1/2L              2,50 
1L              3,50
   
EAU PÉTILLANTE 
1/2L              2,50 
1L              3,50 

 
COCA COLA 0,35L                3 
FANTA 0,35L                 3 
NESTEA CITRON 0,35L                3 
COCA ZERO 0,35L                3 
SPRITE 0,35L                3 
JUS EN BOUTEILLE 0,25L                3 
 
 

BIÈRES 
 

CAÑA (0,2L) DE AMSTEL PRESSION                                                                       1,80                            
CARAFE DE AMSTEL PRESSION                                                           3,50 
HEINEKEN EN FÛT 0,50L                                                                  5 
QUILMES EN BOUTEILLE 0,33L                                                             3,50 
ESTRELLA GALICIA EN BOUTEILLE 0,33L                                     2,50 
BIÈRE SANS ALCOOL 0,33L                                                  2,50 
 
 

 
 

 
 
 



N.B. Certains plats ne sont pas toujours disponibles 
 

Cher client, si vous avez des allergies et/ou des intolérances alimentaires, veuillez demander des 
informations sur nos aliments et boissons. Nous sommes prêts à vous conseiller au mieux. 

 

 

 

 

ALLERGÈNES 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŒUF 

 
POISSON 

SÉSAME 

FRUITS À COQUES 

SULFITES 

MOLLUSQUE 

CÉLERI 

LAIT ET DÉRIVÉS 

GLUTEN 

CRUSTACÉS 

SOJA 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


