
  
Menu # 214 de Semaine 19 Avril au 23 Avril, 2021 

 

#1 Poulet Epicé Chimichanga                                                                                  10 
Poulet Chimichanga Frit garni de fromage, crème sure, avocat, sauce servie avec riz mexicain 
 

# 2 Pizza Mexicaine sur Pain Plat au Steak grille                                                10 
Lanières de bifteck de flanc grillées, poblano, avocat, oignon, sce tomate, fromage râpé sur un pain plat 

 

# 3 Enchiladas de Poulet au four avec Sauce Tomate                                              10 
Enchiladas farcies de poulet et fromage dans une sauce tomate servies avec riz mexicain 
 

# 4 Poulet Général Tao ou Tofu                                                                                          10 
Poulet pané croustillant ou tofu frit dans une sauce piquante douce légèrement épicée, riz, rouleaux  
 

# 5 Bol de Vermicelles de Saumon Poêlé à la Citronnelle Vietnamienne      11 
Morceaux de saumon à la citronnelle, germes de soja, concombre, arachides, chou mariné, rouleau 
 

# 6 Crevettes avec Bol de Riz infusé au Citron et à la Noix de Coco Kafir     11 
Crevettes sautées aux oignons, sauce asiatique, bol de riz infusé au citron et à la noix de coco Kafir 
 

# 7 Dumplings au Poulet Cuits à la Vapeur, à la Poêle ou Frits                       11 
Dumplings de Poulet cuits à la vapeur, poêlés ou frits (sauce au beurre d'arachide ou sauce chili), riz 
 

# 8 Crêpe Croustillante au Canard Laqué                                                             11 

Canard rôti râpé et peau, concombres et oignons verts, sauce hoisin, crêpe croustillante et salade 
 

# 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 Crop Circle sans Gluten dans un Bol                                                             12 

Poulet grillé, haricots français, riz au chou-fleur, brocoli, tomate, avocat, myrtille, graines de tournesol 

 

# 11 Keto Bol Chirashi Café                                                                                     13 
Tranches de sashimi (omble chevalier, germon, thon blanc, saumon, thon) riz chou-fleur à sushi, wasabi 
 

# 12 California Roll avec Nigiris de Thon Albacore                                            13 
Sushi Roll (Kanikama, Avocat, Concombre, Masago) avec Nigiris de Thon Albacore 
 

# 13 Poke Bol au Thon Sashimi                                                                             13 

Thon Sashimi, Avocat, Edamame, Daikon, Concombre, Patate Douce, Carotte, Chou, Riz Sushi 
 

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