Menu # 192 de semaine 16 novembre au 20 novembre, 2020
#1 Sandwich au Bœuf Rôti au Café

10

Café rôti , pain,mayonnaise au raifort servi avec au jus, frites ou salade.

#2 Quesadilla au Poulet Jerk

10

Poulet jerk jamaïcain tranché, plantain, fromage, haricots noirs, maïs, servi avec salade et chips

#3 Tacos au Poisson Los Lobos

10

Poisson en pâte à la bière, chou, salsa, sauce à la crème, tacos de maïs doux , salade et nachos.

#4 Viande Fumée - Lasagne à la Viande

10

Viande fumée hachée sur une lasagne à la viande de café servie avec pain à l'ail.

#5 Crevettes au Cari Rouge de Malaisie

10

Crevettes dans une sauce épicée au curry rouge avec citrouilles asiatiques, riz cuit, rouleau de printemps

#6 Poulet Général Tao ou Tofu

10

Poulet pané croustillant ou tofu frit,sauce piquante douce légèrement épicée, riz ,rouleau de printemps

#7 Dumplings au Poulet et Légumes Cuits à la Vapeur ou Frits

11

Dumplings au poulet et légumes cuits à la vapeur ou poêlés (sauce au beurre d'arachide ou sce chili, riz.

#8 Crêpe Croustillante au Canard Laqué

11

Canard rôti râpé, concombres, oignons verts, sce hoisin, crêpe croustillante, salade, bouillon de canard.

#9 Donburi au Boeuf, Poulet ou Tofu

11

(Boeuf épicé ou non, poulet, tofu), avocat, tomate, coriandre, mayo épicée, nachos asiatiques, salade.

#10 Bol à Salade T-Can

11

Poulet râpé, cœur de palme, pois, betterave, mangue, brocoli, tofu mariné, vinaigrette.

#11 Salade César Turks & Caicos

11

Poulet Grillé, Tomate, Anchois, Olive Noire, Croûtons, Oignons Rouges, Parmesan, Romaine, Vinaigrette.

#12 Rouleau de Sushi aux Crevettes Tempura

12

Crevettes tempura, Kanikama, Tamago, concombre, patate douce, laitue Boston, riz à sushi.

# 13 Poke Bowl au Thon Blanc

12

Thon blanc (escolar), patate douce, algue, concombre, daïkon, carotte, chou, wakame, edamame.

Toutes les promotions ci-dessus comprennent une boisson ou une soupe ou chips
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