
  
Menu # 218 de Semaine 17 Mai au 21 Mai, 2021 

 

#1 Tacos au Poulet épicé                                                                                         10 
Poitrine de poulet râpée, sauce épicée, jalapeno, laitue, fromage, sauce à l'avocat, salade et nachos 
 

# 2 Wrap Nan au Poulet au Beurre                                                                        10 
Poulet crémeux au beurre avec concombre, chou, Boston, patate douce, ail nan, salade et frites 
 

# 3 Tteobokki Rosé Coréen                                                                                                   10 
Tteobokki avec une sauce rosée coréenne, tranches de gâteau de poisson, bacon, saucisse, œuf 
 

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

# 5 Donburi au Bœuf, au Poulet ou au Tofu                                                        11 
(Boeuf épicé ou non, poulet, tofu), avocat, tomate, coriandre, mayo épicée, nachos asiatiques, salade 
 

# 6 Dumpling au Poulet cuit à la Vapeur, à la Poêle ou frit                              11 
Dumplings de poulet cuits à la vapeur, poêlés ou frits (sauce au beurre d'arachide ou sauce chili), riz. 
 

# 7 Crêpe Croustillante au Canard Laqué                                                             11 
Canard rôti râpé et peau, concombres et oignons verts, sauce hoisin, crêpe et salade croustillantes 
 

# 8 Salade Niçoise de Thon Poêlé                                                                          12 

Thon poêlé, pomme de terre, œuf, haricot vert, olive noire, anchois, tomate artichaut, salade,vinaigrette 
 

# 9 Poulet Rôti Portugais Wannabe                                                                      12 
Poulet rôti portugais (cuisse ou poitrine) pommes de terre en tranches, sauce au yogourt à la coriandre 
 

# 10 Poutine au Homard de la Gaspésie                                                               13 

De la viande de homard fraiche, fromage en grains et des frites, arrosée, sauce pour poutine au homard 

 

# 11 Petit Pain au Homard frais de la Gaspésie                                                  13 
Chair de homard fraîche dans un pain hot-dog grillé au beurre, mayo T-Can, huile de beurre de homard, 
salade, chips asiatiques 
 

# 12 Rouleau Californien au Saumon                                                                    13 
Rouleau à l'envers avec saumon de l'Atlantique, concombre, avocat, Kanikama, Tamago et Massago 
 

# 13 Poke Bol à l'omble Chevalier                                                                          13 

Omble chevalier sashimi, avocat, gingembre, daïkon, concombre, patate douce, carotte, chou, algue, riz 
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