
 
Menu # 193de semaine 23 novembre au 27 novembre, 2020 

 

#1 Pépites de Poulet et Frites                           10 
Nuggets de poulet avec frites, choisissez votre sauce (bbq, mayo épicée, chili doux, moutarde au miel) 
 

#2 Linguine aux Crevettes en sauce Marinara                              10 
Crevettes à la sauce marinara servies sur une linguine avec un petit pain à l'ail. 
 

# 3 Pho à la Hong Kong                          10              
Boeuf, Boule de Boeuf, Vermicelles, Chop Suey, Coriandre, Basilic Thaï, lime, Chili Frais, Rouleaux  
 

#4 Côtes de Bœuf Coréennes                                           10 
Les côtes levées marinées coréennes peuvent être moelleuses mais savoureuses, riz, rouleaux  
 

#5 Pâté Chinoise de Thaïlande                        10 
Bœuf haché thaïlandais assaisonné, grains de maïs, purée de pommes de terre servie avec un rouleau. 
 

#6 Poulet Général Tao ou Tofu                       10 
Poulet pané croustillant ou tofu frit dans une sauce piquante douce légèrement épicée, rouleau  
 

#7 Dumplings au Poulet et légumes cuits à la Vapeur ou Frits                  11 
Dumplings au poulet et légumes cuits à la vapeur ou poêlés (sce 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 Bœuf, au Poulet ou au Tofu                     11 
(Boeuf épicé ou non, poulet, tofu), avocat, tomate, coriandre, mayo épicée, nachos asiatiques, salade. 
 

#10 Bol de Puissance T-Can                         11 

Poulet râpé, artichaut, carotte artisanale, brocoli, maïs, quinoa, six haricots, plantain, vinaigrette. 
 

#11 Salade Niçoise                            11 
Thon poêlé, œuf, anchois, tomate, anchois, olive , pomme de terre, haricot français, boston,vinaigrette. 
 

#12 Sushi Roll Duo Saumon                        12 
Saumon Fumé, Saumon Atlantique, Kanikama, Concombre, Masago, Mélange Edamame, Laitue Boston. 
 

# 13 Poke Bowl au Thon et Sashimi                       12 

Thon à queue jaune, patate douce, algue, avocat, daïkon, carotte, chou, mangue, edamame. 
 

Toutes les promotions ci-dessus comprennent une boisson ou une soupe ou un chip 

www.cafetcan.com 


	Menu # 193de semaine 23 novembre au 27 novembre, 2020
	Toutes les promotions ci-dessus comprennent une boisson ou une soupe ou un chip

