
Bonjour, voici notre menu spécial pour votre groupe. On vous propose une 
entrée PLATO MEXICANO à partager qui inclut : guacamole, deux sortes de 
tacoas dorados (farcies de poulet et farcies de purée de pommes de terre) 
et nachos fait maison avec deux sortes de salsas (1 assiette mexicaine pour 
chaque quatre convives) 
 Ensuit nous vous servirons notre traditionnelle et délicieuse soupe azteca, 
et comment plat principal, on vous propose cinq différentes sortes de 
cazuelitas (des petites casseroles en terre cuit format tapas) servies à 
volonté au centre de la table et accompagnées de tortillas de maïs. (Vous 
allez pouvoir faire de petits tacos avec les tortillas que vous seront fournies 
à volonté également) L’idée c’est que toute le monde puise goûter à tous les 
plats.  
Si vous choisissez cette option de menu, vous devez nous faire parvenir vous 
choix de plats le plus tôt possible, le prix pour ce menu, avec l’entrée, la 
soupe, les 5 casseroles et le dessert est de 40$ par personne ou de 50$ par 
personne avec un cocktail régulier ou une bière (tx et service non inclus) 

 
Entrée  

Assiette Mexicaine 
(Assiette composée a partagé avec guacamole 
taquitos dorados et nachos avec salsa, une assiette 
pour claque quatre convives) 
Guacamole 
Taquitos dorados (rouleux de tortilla de mais croustillantes farcies de poulet et de purée 
de pommes de terre)  
Nachos con salsa (nachos fait maison avec deux sortes de salsa) 

 

 Soupe                                                                      

Sopa azteca 
(Soupe au piment guajillo et tomate servie avec lanières de tortilla, crème sûre avocat et 
fromage / Tomato and guajillo pepper soup, served with thin strips of tortilla, sour 
Cream, avocado and cheese) 

   
 
         



         Cazuelitas à partager servies avec tortillas   
          
                               (Choisissez cinq plats sur la liste suivant)  

 
                                       VEGETARIENES     
 
 
Berenjenas a la Mexicana 
(Aubergines sauteés et gratiné avec oignons, coriandre et piment chipotle  / Eggplant 
sautéed with tomato, onion, coriander, chipotle and melted cheese  ) 

Chayotes con Crema 
(Chayote à la crème sûre et coriandre / Sautéed chayote with sour cream and cilantro) 
Frijoles refritos  
(Purée de fèves / Refried beans)   

Hongos  
(Champignons sautés avec epazote et oignon / Sautéed mushrooms, onions and epazote) 

calabacitas con Crema 
(Courgettes à la crème sûre avec oignons et grains de maïs / Zucchini with onions,corn 
and sour cream) 

Pipian con nopales 
(Feuille de cactus dans une sauce au piment ancho, arachides et grains de sésame / 
Cactus in chile ancho, peanuts and sesame seed sauce) 

Papas con rajas de poblano  
(Pommes de terre rôties avec lainières de piment poblano)  

 

 
 

 
                               
 
                                  
 
 
 



                                     A BASE DE VIANDE 
 
 
Pipian con pollo 

(Poulet dans une sauce au piment ancho, arachides et grains de sésame / Chicken in chile 
ancho, peanuts and sesame seed sauce 

Albondigas en chipotle 
(Boulettes de viande servies dans une sauce tomate, mente et piment fumé chipotle / 
Meat balls in tomato, mint, and chipotle pepper sauce) 

Pastor  
(Porc mariné avec ananas et oignons / Marinated pork, with pinneaple and onion) 
 

Mixiote de pollo y nopales 
(Papillote de poulet et cactus dans une sauce aux piments guajillo/chicken and cactus 
leaf strips in papillote with guajillo sauce) 

Mole Poblano con pollo 

(Poulet dans une sauce aux trois piments séchés, noix et chocolat / Chicken in 
three dried chiles, nuts and chocolate sauce) 

Cochinita Pibil  
(Porc mariné effiloché dans une sauce achiote, enveloppé dans une feuille de bananier / 
Marinated pork in achiote sauce wrapped in a banana leaf) 

(Poulet mariné dans une sauce aux piments séchées et jus d’orange) 

Choriqueso  
Saucisse fait maison gratinee /homemade sausage with melted cheese  

Papas con chorizo 
(Pommes de terre avec saucisse mexicaine fait maison)  

 

 Dessert  

 (Crepas con cajeta)  

$40.00+Tx  

$50.00+Tx (avec un cocktail régulier ou une bière)  

              PRIX PAR PERSONNE SERVICE NON INCLUS 

 



 


