CARTE DU MIDI
CAFÉ LAVAZZA OU THÉ INCLUS

EL MEXICANO

DE LA MER

BURRITO DE VEGETALES

Un mélange de champignons, oignons, aubergines, céleri,
poivrons, maïs et fromage, le tout sauté et envelopé dans une
tortilla tendre, napée de sauce ranchera. Servis avec riz et fèves noires

FLAUTAS DE POULET

12,95

13,95

2 tortillas frits fourrées à la poitrine de poulet, le tout nappé de crème sure,
guacamole et salsa fraiche. Servis avec du riz et fèves noires

QUESADILLA DE
VEGETALES/POLLO/CHORIZO

SERVIS AVEC UN LÉGUME DE SAISON, ASSORTI D’UN CHOIX
DE FRITES
, DE PURÉE DE POMMES DE TERRE,
DE RIZ OU DE FÈVES NOIRES.

SAUMON TENNESSEE

14,50

MAHI-MAHI

14,95

Filet de saumon accompagné d’une sauce au beurre citronné
Mahi-mahi noirci nappé d’une sauce aux tomates,
aux oignons, au vin blanc et au citron

ZARZUELA
14,50
10,95/11,50/11,50 Mahi-mahi, saumon, crevettes et moules sautés avec oignons et poivrons, le tout

Poulet grillé ou fèves noires et salsa, avec fromage fondu dans une tortilla tendre,
accompagné de notre guacamole maison, de crème sûre et de
frites

HAMBURGERS
ACCOMPAGNÉS DE FRITES

HAMBURGER

8 onces de boeuf haché assaisonné, garni d’oignons,
de laitue, de tomate et de cornichon

10,95
(FROMAGE +1$)

HAMBURGER TIJUANA

12,50

8 onces de boeuf haché assaisonné, garni de salsa fraîche,
de guacamole, de crème sûre, et de fromage Monterey Jack

HAMBURGER VÉGÉ

Hamburger au tofu garni de champignons, d’oignons sautés,
de laitue et de tomate, relevé de poivre de cayenne

10,95
(FROMAGE +1$)

12,00

HAMBURGER AU POULET

Poitrine de poulet grillée et noircie, garnie d’oignons rouges
et de salsa aux tomatillos vertes

HAMBURGER CAJUN

13,00

BURGER DE THON

14,50

Boeuf haché aux épices cajun nappé d’une sauce BBQ et recouvert
de bacon, fromage cheddar, oignons sautés et piments bananes
Thon grillé mariné au gingembre frais avec graines de sésame,
cornichons japonais et mayonnaise à la lime et au wasabi

PENNE ARRABBIATA

11,50

PAPPARDELLE VERONA

13,50

Pâtes assorties de poulet rôti, de champignons, d’ail,
de tomates séchées au soleil et de sauce crémeuse au vin blanc

... & FRITES
SAUCISSES & FRITES

13,50

SAUTÉ DE POULET & FRITES

13,95

STEAK & FRITES

15,95

STEAK ESPAGNOL & FRITES

14,95

MOULES & FRITES

12,95

Deux saucisses chorizo grillées
Poitrine de poulet sautée aux champignons, oignons et courgettes
arrosé de vin blanc, crème et fond de veau

Bavette grillée de 8 onces - Boeuf Angus AAA - servie avec une sauce au vin
rouge et oignons sautés
Bavette en lanière, poivrons, champignons, oignons
sautés au vin rouge et à la sauce tomate épicée
Une livre de moules cuites avec des tomates fraiches, oignons,
persil, ail et vin blanc

SALADES
SALADE EL PASO

10,95

SALADE CÉSAR

11,50

SALADE AU SAUMON

11,50

SALADE BILLIE

11,95

SALADE COBB

12,95

Fromage de chèvre chaud sur une baguette rôtie servi sur un
lit de salade, betteraves, poivrons, concombres, de pommes et de noix,
le tout arrosé d’une vinaigrette douce à la moutarde de Dijon

PÂTES
Pâtes à la sauce tomate fraîche, assaisonnée de piment du Chili

servis sur un lit de riz et nappé d’une sauce légère à la crème et au vin blanc

WRAPS & SANDWICHS

Romaine, bacon, parmesan rappé et focaccia
mélangés à notre sauce césar maison
Saumon frais grillé, laitue mixte, tomates cerises, oignons rouges,
concombres, servi avec une vinaigrette balsamique
Bébé roquette avec noix grillées, bacon croustillant, poires fraîches,
fromage bleu et canneberges séchées arrosée d’une vinaigrette
au sirop d’érable et cidre de pommes

SERVIS AVEC NOS FAMEUSES FRITES
CHOIX DE WRAP, BAGUETTE OU PAIN À L’OIGNON POUR LES SANDWICHS

11,00

Avocats, oeufs durs, bacon croustillant, poulet grillé, tomates cerises
servis sur un lit de coeurs de romaines avec une vinagrette au bleu.

WRAP AU SAUMON FUMÉ

11,50

DESSERTS

SANDWICH AU STEAK ET CHAMPIGNONS

10,95

CRÈME BRULÉE

6,75

SANDWICH AUX CREVETTES ET AVOCAT

10,95

TIRAMISU

6,50

PROFITEROLES

6,50

WRAP CHORIZO & FROMAGE

11,00

TARTE AU PÉCAN ET CHOCOLAT

6,50

TARTE À LA KEY LIME

6,50

WRAP CREVETTES GRILLÉES

12,50 GÂTEAU AU FROMAGE

WRAP CLUB

Poulet grillé, bacon, laitue fraîche et tomate,
le tout enroulé dans un pain tortilla frais

,

Saumon fumé, fromage en crème, câpres, oignons rouges, tomates
et concombres, enroulés dans un pain tortilla frais
Bavette tranchée et champignons sautés

Petites crevettes mélangées avec du céleri, oignon rouge,
piment doux et mayonnaise, nappé de guacamole
Chorizo grillé et cheddar enroulé dans un pain tortilla frais

Crevettes tigrées et légumes grillés enroulés dans un pain tortilla frais

CES PRIX N’INCLUENT PAS LES TAXES

6,75

