BEBIDAS
BEBIDAS
BEBIDAS
BEBIDAS
INOFENSIVAS
ALCOHOLICAS INOFENSIVAS
ALCOHOLICAS
Boissons gazeuses 2.75
Jarritos 5.25

Virgen colada 8.50

Lait de coco, glace concassée

Senorita 7.75
Eau minérale Perrier 3.25 Jus d’orange,7-Up et grenadine
Santa Margarita 7.75

Thé glacé 3.75
Jus de mangue 4.75

Jus de lime, jus de citron et
glace concassée

Limonade 4.50

Thé 2.25

MEXICAN CUISINE MEXICAINE

Horchata 5.25

Rafraîchissement à base de riz et de lait

Cinco de Mayo 8.75
Corona & margarita mix

Bière en bouteille 7.50

Sol, Corona, Dos Equis, Negra Modelo

Michelada 8.25

Corona avec jus de lime, sel et sauce
tabasco

Vin maison blanc ou rouge

Verre 6.50 / 1/2 litre 14.25 / 1 litre 21.00

Pina colada 9.75

DESSERTS
DESSERTS
Churros 6.75
Flan 5.25

Tres Leches 7.50
Alfajores 3.75

COMPLEMENTOS Y EXTRAS
COMPLEMENTOS
Y EXTRAS
Crème sûre 1.50
Guacamole 2.25

Fèves noires 4.25 Riz 4.25
Chips 4.75
Crevettes 4.25

Rhum brun, lait de coco

Margarita

Daiquiri 8.75

PIMENTEZ
VOTRE REPAS COMME

Mexicola 8.75

BAR DE SALSAS

Verre 9.25 / Pichet 29.50
Tequila, jus de lime et jus de citron
Rhum et jus de lime
Tequila, Coca Cola et jus de lime

Tequila sunrise 8.50

Tequila, jus d’orange et grenadine

Sangria

Verre 7.25 / 1/2 litre 13.75 / 1 litre 22.50

VOUS LE SOUHAITEZ AU

GRATUIT

Salsa gringa (tomates
et oignons en morceaux)

Salsa Ahora (sauce tomate)

MENUS ARE AVAILABLE IN ENGLISH TOO

ENTRÉES
ENTRÉES

Nachos 14.50  (ajouter du poulet 2.50)
Chips de maïs, fèves noires, fromage,
salsa gringa, guacamole, crème sûre

Anafres 9.25

Fèves noires et fromage servis dans un
four en terre cuite avec chips de maïs

Chips y salsa 9.50

SALADES
SALADES

Tostada 14.75

Ensalada de nopales 11.50

Poulet ou steak, laitue, fèves
noires, salsa Ahora, guacamole,
concombres et crème sûre
dans un bol fait de tortilla

Cactus tendres, laitue, tomates, avocat,
oignon, concombres et vinaigrette

Ensalada de camarones 14.50
Crevettes, oignons et poivrons sautés,
servis avec laitue, avocat, concombre
et vinaigrette

Ensalada fiesta 14.75

Poulet, laitue, avocat, tomates,
concombres, vinaigrette

Poke Mexi 13.75

Chips de maïs, salsa gringa

Chips y guacamole 12.50

Trempette aux avocats et chips de maïs

(Ajouter du poulet, du steak ou des crevettes pour 3.00)
Riz, haricots noirs, laitue, tomates, concombres, avocat, fromage, crème
sure, lanières de tortillas de maïs croquantes, vinaigrette maison

Sopa de tortilla 7.50

Bouillon aux tomates, tortillas de maïs
croquantes, garnie de fromage, crème
sûre et avocat

Taco Taco crevettes 14.25

Deux tacos avec crevettes, fromage,
poivrons, oignons et avocat

Taco y quesadilla 14.25

Un taco au poulet, au steak ou végétarien
(fèves noires et laitue), et un quesadilla au
fromage et guacamole

Vegetariano 11.75

Fèves noires, fromage, salsa gringa, laitue
et guacamole

Mex-vegetariano 11.75

Riz, fromage, salsa gringa, laitue, guacamole
et crème sûre

Burrito vegan 11.75

Fèves noires, laitue, poivrons, guacamole,
tomates et salsa Ahora

Quesadilla vegetariana 8.75

Une tortilla de blé croustillante garnie de fromage et guacamole

Quesadilla de pollo 13.25

Une tortilla de blé croustillante garnie de poulet, fromage et guacamole

Quesadilla de carne 13.75

Une tortilla de blé croustillante garnie de morceaux de steak, fromage
et guacamole

Poulet, fromage, salsa gringa et guacamole

Burrito de carne 13.75

Plato ranchero pollo 16.75 / carne 17.50

Burrito frijoles y queso 9.25

Plato del mar 17.50

Fèves noires, avocat et fromage

Burrito frijoles, queso y pollo 11.50
Poulet, fèves noires, avocat et fromage

Burrito gourmet pollo 14.25 /
steak 14.50

Poulet ou steak, fromage, fèves noires,
riz, salsa gringa, laitue, guacamole et
crème sûre

Burrito gratiné, garni de crevettes, riz, poivrons verts et rouges,
oignons, et guacamole et servi avec salsa Ahora et crème sure

Enchilada de pollo 17.25 / carne 17.50

Trois tortillas de maïs au poulet ou steak, gratinées et recouvertes
de salsa Ahora et de crème sûre

Enchilada mixta 17.75

Trois tortillas de maïs au poulet, boeuf et végétarien, gratinées et
recouvertes de salsa Ahora et de crème sûre

Enchilada vegetariana 16.25

Trois tortillas de maïs garnies de guacamole, gratinées et
recouvertes de salsa Ahora et de crème sûre

Tres tacos 17.50

PARA
LOS CHIQUITOS
PARA LOS CHIQUITOS
Crevettes, fromage, poivrons rouges et verts, oignons et guacamole

Trois tacos au choix : poulet, steak ou végetérien avec salsa
gringa, avocat et fromage et deux items au choix (voir ci-haut)

Pollo asado 17.50

Gros morceaux de poulet grillés servis avec tortillas de maïs et
deux items au choix (voir ci-haut)

Moins de 10 ans : plats servis avec un choix de chips, salade ou riz.

Enchiladita 12.25

Carne asada 17.95

Deux tortillas de mais au steak ou
au poulet, gratinées et recouvertes
de salsa Ahora et de crème sûre

Mets végétariens (Tous les mets végétariens peuvent être faits végétaliens sur demande)

Plato Ranchero vegetariano 16.25

Burrito gratiné garni de riz, salsa gringa et guacamole, servi avec
salsa Ahora et crème sûre

Quesadilla de camarones 14.25

Plats populaires

Burrito gratiné garni de poulet ou de steak, salsa gringa
et guacamole, servi avec salsa Ahora et crème sûre

Crevettes, fromage, poivrons rouges et verts,
avocat, oignons, riz et crème sûre

Une tortilla de blé croustillante garnie de poulet ou de steak, fromage,
riz, fèves et guacamole

Une tortilla de blé croustillante
garnie de fromage et salsa Ahora

Plato Ahora pollo 17.25 / carne 17.75

Burrito gratiné garni de fèves noires, de poulet ou de boeuf, de
salsa gringa et guacamole, servi avec salsa Ahora et crème sûre

Quesadilla suprema 14.50

Quesadilla mex 8.25

Servis avec deux des items suivants : fèves, salade ou riz.

Burrito de pollo 12.75

Burrito de camarones 13.75

Servis avec un choix de chips, riz ou salade.
Deux tacos au choix: poulet, steak (salsa
gringa, avocat et fromage) ou végétarien
(fèves noires et laitue)

Une tortilla de blé garnie servie avec
un choix de chips, riz ou salade.

Steak, fromage, laitue, guacamole
et salsa Ahora

TACOS
ETQUESADILLAS
QUESADILLAS
TACOS ET
Taco taco 13.75

LOLO TRADICIONAL
TRADICIONAL
BURRITOS
BURRITOS

Gros morceaux de steak grillés servis avec tortillas de maïs et
deux items au choix (voir ci-haut)

Plats populaires

Mets végétariens (Tous les mets végétariens peuvent être faits végétaliens sur demande)

