TACOS

TAQUITOS

Tortilla de farine souple, garnie

2 Tortillas de maïs, garnies et frits

PESCADO

4.00 $

Filet de poisson pané, mélange de choux
rouge et vert, guacamole, coriandre,
mayo-mangue, lime et pousses

CARNE

4.25 $

Bœuf haché assaisonné, mélange de
choux rouge et vert, salsa, crème sûre,
mozzarella, coriandre et pousses

COCHINITA

4.00 $

NACHOS

CAMARONILLAS

Crevettes aux épices mexicaines,
tomates, oignons, ail, mozzarella

POLLO

5.95 $

5.95 $

Poulet assaisonné, tomates, oignons,
ail, mozzarella

VEGETAL

Champignons, tomates, oignons,
ail, mozzarella

5.50 $

CLASSICO
POUTINA

11.75 $

COMPLETO

12.50 $

Porc effiloché BBQ, salsa, jalapenos,
fromage en grain, crème sûre et coriandre

Poulet assaisonné, salsa, olives noires,
jalapenos, mozzarella, crème sûre
et coriandre

Porc effiloché BBQ, mélange de choux
rouge et vert, salsa, fromage en grain,
crème sûre, coriandre et pousses

BURRITOS BOL DESSERTS

CAMARONES

Grande tortilla frite en forme de bol, garnie de riz,
haricots noirs, maïs grillés, mozzarella, guacamole,
tomates en dés, crème sûre, coriandre, pousses et
protéines au choix;

4.25 $

Crevettes panées, mélange de choux
rouge et vert, guacamole, coriandre,
mayo-mangue, lime et pousses

VEGETARIANO

4.00 $

POLLO

4.00 $

Tofu épicé, maïs grillés, haricots noirs,
mozzarella, guacamole, coriandre
et pousses

Poulet assaisonné, mélange de choux
rouge et vert, crème sûre, fromage en
grain, coriandre et pousses

CHORIZO

4.50 $

Saucisses chorizo, mélange de choux
rouge et vert, salsa, maïs grillés,
fromage en grain, coriandre et pousses

CARNE
COCHINITA
POLLO
VEGETARIANO
CAMARONES

10.25 $
10.90 $
10.25 $
9.75 $
11.50 $

QUESADILLAS
Tortillas grillées garnies

SIMPLISSIMO

3.75 $

Mozzarella, haricots noirs, maïs grillés,
chili broyé et coriandre

ULTIMO

4.50 $

Poulet assaisonné, mozzarella, haricots
noirs, maïs grillés, chili broyé et coriandre

9.50 $

Salsa, mozzarella et crème sûre

CHURRO

2.95 $

CHIMICHANGAS
AUX POMMES

4.00 $

CHURRO ROYAL

6.95 $

Succulente pâte frite saupoudrée
de sucre et de cannelle

Deux tortillas croustillantes aux
pommes saupoudrées de sucre et de
cannelle, servies avec sauce caramel

Churro servi avec 2 boules de crème
glacée de votre choix et coulis

LES A COTES
SALSA

1.50 $

GUACAMOLE

2.50 $

CRÈME SÛRE

2.00 $

Pour 3.00 $ ajout de nachos

NOS COCKTAILS

NOS BIERES
VOIR LE TABLEAU POUR LES NOUVEAUTÉS

MARGARITA

9.00 $

Tequila Bang Bang, triple sec, jus de lime, sirop simple,
glace concassée

LA JOUFFLUE

PINA COLADA

LA COQUINE

Rhum blanc Bacardi, lait de coco, jus d’ananas, sirop
simple, glace concassée

DAIQUIRI AUX FRAISES

Rhum blanc Bacardi, purée de fraise, jus de lime,
7up, sirop simple, glace concassée

PALOMA

Tequila Bang Bang, jus de pamplemousse, soda,
jus de lime, sirop d’agrumes

9.00 $

9.00 $

9.00 $

10.00 $

BOURBON LEMONADE

10.00 $

MEXICAN BULLDOG

16.00 $

Wild turkey Bourbon, citron fraîchement pressé, menthe
fraîche, soda, 7up, sirop d’agrumes

BLOODY CAESAR

Vodka Polar ice, Clamato, jus de lime, sauce
worcestershire, sauce Tabasco

9.00 $

Vin rouge ou blanc, triple sec, jus d’orange, soda, jus de
pamplemousse, jus de lime, sirop d’agrumes

DE HOUBLON ET D’EAU FRAÎCHE

NOS MOCKTAILS

7.50 $

OXALIS

7.50 $

ale de blé sure (3,5% - 473ML)

OSCAR DHU

rousse (4,5% - 473ML)

7.50 $

CORONA

7.00 $

(4,6% - 355ML)

BREUVAGES CHAUDS
Cafés de Fitch Bay

CAFÉ FILTRE

2.75 $

CAPPUCCINO

3.50 $

ESPRESSO

2.75 $

LE BOOST CAFÉ

4.50 $

BREUVAGES FROIDS
Petit 2.00 $

Moyen 2.50 $

Grand 3.00 $

Moyen 2.60 $

Grand 3.10 $

SLUSH
Petit 2.10 $

SHIRLEY TEMPLE

3.00 $

CAFÉ GLACÉ

VIRGIN COLADA

5.00 $

MIMOSA AUX FRAISES

5.00 $

Citron fraîchement pressé, soda, jus de lime, sirop simple

Lait de coco, jus d’ananas, jus d’orange, glace concassée

Purée de fraise, 7up, sirop simple, menthe, glace concassée

Verre 7.50 $		

Bouteille 30.00 $

BLANC Cuvé de Charlotte
ROUGE Cuvé de Julien
ROSÉ Cuvé détente

7.50 $

pale ale (7% - 473ML)

5.00 $

Vignoble de Léon Courville

7.50 $

lager (6% - 473ML)

LIMONADE MAISON

NOS VINS

6.50 $

Thé glacé, Fanta, Sprite, Coca cola, Coca cola diète,
Fruitopia orange ou fraise et Jus tropical

Demi-pichet 16.00 $

Soda, 7up, sirop de grenadine

blanche (5% - 473ML)

Café avec alcool à l’érable

SANGRIA AUX AGRUMES
Verre 8.00 $

blonde (4% - 355ML)

RÉSERVE DES ÉTOILES

Rhum blanc Bacardi, menthe fraîche, quartiers de lime,
soda, jus de lime, sirop simple

6.50 $
6.50 $

rousse (5% - 355ML)

PAYS DE COLLINES

MOJITOS

Pichet de margarita avec une Corona renversée

LA CHIPIE

blanche (4,6% - 355ML)

3.25 $

