
antojitos
▶ El Mejor Guacamole et Nachos   8.95$
▶ Jalapenos Relenos con Queso   8.95$  

5 piments jalapenos farcis au fromage Monterey Jack, servis avec crème sure

▶ Calamari al Chili Cajun   11.95 $ 
Calamari frits servis avec une trempette menthe et mayonnaise épicée aux piments chipotle

▶ Alitas  8 ailes   10.95$      15 ailes   16.95$

▶ Quesadillas 
▷ Poitrine de poulet   12.95$
▷ Fromage   9.95$
▷ Bœuf haché   11.95$
▷ Bœuf grillé   13.95$
▷ Végétarien   10.95$

▶ Nachos
▷ Fromage   11.95$
▷ Guacamole   12.95$
▷ Bœuf haché   13.95$
▷	Poulet	effiloché			12.95$
▷ Végétarien   9.95$

Enchiladas
Servies avec riz mexicain, haricots frits et salade

▶ Épinards   11.95$
▶ Bœuf barbacoa   13.95$
▶ Poulet   12.95$
▶ Guajillo   13.95$

3 AMIGOS TAKE-OUT MENU



Fajitas
Servis avec légumes, grillés, haricots frits, guacamole, crème sure, salsa & fromage

▶ Steak grillé   16.95$
▶ Poulet grillé   15.95$
▶ Crevettes   17.95$
▶ Végétarien   12.95$
▶ Combos de Fajitas
▷ Steak & poulet   17.95$
▷ Steak & crevettes   18.95$
▷ Steak & poulet & crevettes   22.95$

Burritos
Servis avec riz mexicain, haricots frits, salade et crème sure

▶ Poitrine de poulet   13.95$
▶ Crevettes   16.95$
▶ Bœuf haché   11.95$
▶	Poulet	effiloché			10.95$
▶ Végétarien   9.95$

3 AMIGOS TACOS
Deux coquilles de maïs croustillantes ou deux tortillas souples de farine garnies de chou mixte, fromage, Pico de Gallo  

et sauce rouge.  Servies avec riz, salade et haricots frits.

▶ Bœuf haché   10.95$
▶	Poulet	effiloché			10.50$
▶ Végétarien   8.95$

ESPECIALIDADES DE TACOS
Tacos de camarones a la lima et chili   16.95$
Tortillas au blé garnies de crevettes géantes assaisonnées de lime et chili mexicain, nappées de chou mixte, mayo chipotle 

Pico de Gallo, fromages feta, sésame, oignons marinés et chaire fraîche d’avocat.

Taco Del Grill (Coquilles souple de maïs)
Poitrine de poulet grillé   11.95$
Lanières de steak grillé   12.95$

POLLO ET CAMARONES
San Antonio Pollo   14.95$ 
Poitrine de poulet grillé nappé de notre sauce miel et moutarde maison. Servie avec riz ou frites et légumes Morelos

Camarones Chipotle   17.95$
Crevettes tigre cuites dans une sauce ail-chipotle et tomates.  Servies avec un riz lime & coriandre et oignons marinés.



BURGERS
Burger Ranchero   11.95$
Galette de bœuf grillé avec laitue, oignons et piment grillé, tomates, fromage et mayo chipotle sur un pain grillé.  Servi avec frites.

Tex Mex Pollo Burger   11.95$
Poitrine de poulet grillé sur un pain avec laitue, oignons et piment grillé, tomate, fromage et avocat.  Servi avec frites et mayo chipotle. 

CHIMICHANGAS
Grande tortilla croustillante farcie de garniture légèrement épicée avec fromage Monterey Jack, nappée de notre sauce Tijuana. 

Servi avec du riz, haricots frits et salade.

▶ Steak   15.95$
▶ Poitrine de poulet   14.95$
▶ Végétarien   11.95$

Tostada
Deux tortillas croustillantes ouvertes, garnies de haricots, de tomates, d’olives noires, de laitue, de guacamole, de crème fresca, 

de Monterrey Jack, le tout nappé de sauce tomates aux piments guajillos maison. Servi avec riz et salade.

▶ Bœuf haché   12.95$
▶	Poulet	effiloché			12.95$
▶ Végétarien   9.95$

Mexican Flag   15,95$
3	Enchiladas:	Poulet	effiloché,	épinards	et	bœuf	barbacoa,	garnies	de	sauce	aux	piments	ancho,	sauce	tomatillo,	et	crème	fraîche.	
Servis avec riz, guacamole, haricots, et salade.

LINGUINI AVOCADO VERDE
Linguini dans un délicat mélange d’ail rôti à l’huile d’olive, d’oignons caramélisés, de jus lime frais et de coriandre, avec avocat, 

Pico de Gallo, et feta.

▶ Poitrine de Poulet   13.95$
▶ Crevettes   15.95$

végétarien
Taco Bœuf (base de plantes)   10.95$
Choisissez deux coquilles de maïs croustillantes ou deux tortillas souples de farine garnies de laitue, fromage végan, et sauce rouge. 
Servies avec riz lime, et coriandre, salade et haricots frits.

Burrito Bœuf (base de plantes)   12.95$
Tortilla de blé souple farci de garnitures au choix. Gratinée et relevée de «Salsa Tijuana» légèrement épicée et fromage végétalien 
fondu. Servie avec haricots frits, riz lime, coriandre et salade.


