
Antojitos
Entrées 

El Mejor Guacamole et Nachos   8,95
Savant mélange d’avocat frais, jalapenos, herbes, 
agrumes et nos épices secrètes, servi avec nachos.

Jalapenos Relenos con Queso   8,95
5 piments jalapenos farcis au fromage Monterey Jack, 
servis avec crème sure. 

Calamari al Chili Cajun  11,95
Généreuse portion de calamars frits saupoudrés de 
nos fameuses épices cajuns, servis avec une trempette 
rafraichissante à la menthe et mayonnaise épicée aux 
piments chipotle

Alitas! 
8 ailes   10,95    15 ailes  16,95

Ailes de poulet assaisonnées à la mexicaine et 
croustillantes à souhait accompagnées de sauce miel 
chipotle , servies avec frites.. 

Croustilles de tortillas de maïs grillés garnies de fromage 
fondant, piments jalapenos, laitue, Pico de Gallo, crème 
sure et sauce rouge épicée. 

Fromage Monterrey Jack  11,95
Guacamole   12,95
Boeuf haché  13,95  

Poulet effiloché  12,95
Légumes  9,95

 

Nachos

Tortilla souple farcie de votre garniture préférée avec 
fromage Monterrey Jack, Pico de Gallo, jalapenos, et sauce 
rouge aux piments. Servie avec guacamole et crème sure.  
 
Poitrine de poulet grillé  12,95
Fromage  9,95
Bœuf grillé  13,95
Boeuf haché  11,95   

Légumes  10,95  

Quesadillas

Deux tortillas de maïs souples farcies de votre garniture 
préférée et fromage fondu, relevées d’une sauce aux 
piments ancho légèrement épicée. Servies avec riz 
mexicain, haricots frits et salade.

Épinards  11,95
Boeuf Barbacoa  13,95
Poulet   12,95

Enchilada guajillo poulet   13.95
Sauce aux piments guajillo avec feta et Monterrey Jack.

Haricots rouges, boeuf haché, Pico de Gallo, fromage, 
avocats, crème sure et coriandre frais. Style Texas.  

Assiette servie avec riz et salade  9,95

Enchiladas

Chili Con Carne

Fajitas accompagnées de votre choix de tortillas de blé ou de maïs. 
Une fiesta de légumes grillés, haricots frits, guacamole,
crème sure, salsa et fromage. Une véritable fiesta mexicaine!

Steak grillé  16,95    
Poulet grillé  15,95  

Crevettes géantes  17,95
Légumes  12,95

Steak & poulet  17,95    
Steak & crevettes   18,95  

Steak & poulet & crevettes   22,95

Las Fajitas

Tortilla de blé souple farcie de garnitures au choix. Gratinée et 
relevée de ‘’Salsa Tijuana’’ légèrement épicée et fromage fondu. 
Servie avec haricots frits, riz mexicain, salade et crème sure.   

Poitrine de poulet 13.95
Crevettes géantes 16,95
Bœuf haché 11,95   

Poulet effiloché 10,95
Légumes  9,95      

Chili Con Carne  11,95  

 
  

Burritos

3 Amigos Taco
Deux coquilles de maïs croustillantes ou deux tortillas souples 
de farine garnies de chou mix, fromage, Pico de Gallo et sauce 
rouge. Servies avec riz, salade et haricots frits

Bœuf haché  10,95    

Poulet effiloché  10,50
Légumes  8,95    

Bœuf végétarien 10,95     

Chili Con Carne  9,95  

Tacos

Menu
‘Pour Emporter’

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 mix, mayo chipotle Pico de Gallo, 
fromage feta, sésame, oignons marinés et chair fraîche d´avocat.

Taco Del Grill  
Fromage feta, chou mix, mayo chipotle, Pico de Gallo et oignons 
marinés. Servies avec riz mexicain, haricots noirs et salade.
Poitrine de poulet grillé  11,95 
Lanières de steak grillé   12.95 

Barbacoa Tacos   13.95
Tortillas au blé farcies de boeuf effiloché, laitue, radis, coriandre, 
jalapeno, lime, oignons rouges marinés et feta.

Baja Tacos   13.95
Tortillas au blé, filet de poisson avec panure maison garnis de chou 
rouge, laitue, mayo chipotle, oignons marinés, feta, Pico de Gallo, 
sésame, radis et lime.

Tacos Mexico  14.95
Tortillas de farine remplies d’agneau mariné avec du fromage fondu, 
oignons, coriandre, avocat, radis et lime. Servi avec riz mexicain et 
salade.

Burritos con Frutos del Mar   15.95 
Une grande tortilla garnie d´une variété de fruits de mer dans une 
Salsa Cremosa légèrement aillée. Servie gratinée avec riz et salade.

Especialidades de

de  Fajitas

Nous servons 3 tacos avec salade de chou aux pommes  
et un choix de riz mexicain, haricots noirs ou frites. 

Tacos

COMBOS

San Antonio Pollo   14,95
Poitrine de poulet grillé nappée de notre sauce miel et 
moutarde maison. Servie avec riz ou frites et legumes 
Morelos. 

Camarones Chipotle  17,95
Crevettes tigre cuites dans une sauce ail-chipotle et 
tomates servies avec un riz lime et coriandre et oignons 
marinés. 

Acapulco Pollo   14.95
Tendre poitrine de poulet grillé avec une sauce crémeuse 
à la mangue et piments jalapenos. Servie avec riz et 
légumes vapeur. Doux et piquant!

Pollo &  
camarones

LAS Pastas

Burgers
Burger Ranchero  11,95
Galette de boeuf grillé avec laitue, oignons et piments 
grillé, tomates, fromage et mayo chipotle sur un pain 
grillé. Servi avec frites.

Burger Tex-Mex Pollo   11,95
Poitrine de poulet grillé sur un pain avec laitue, oignons 
et piments grillé, tomate, fromage et avocat. Servi avec 
frites et mayo chipotle.  

Grande tortilla croustillante farcie d´une garniture de votre 
choix et de Monterrey Jack fondu nappée, de “Salsa Tijuana” 
avec crema. Accompagnée de riz à la mexicaine, de haricots 
frits et de salade maison.

Chimichangas

Steak   15,95    

Poitrine de poulet  14.95
Légumes  11,95

Deux tortillas croustillantes ouvertes, garnies de haricots, 
de tomates, d´olives noires, de laitue déchiquetée, de 
guacamole, de crema fresca, de Monterrey Jack, le tout 
nappé de sauce tomates aux piments guajillos maison. 
Accompagnées de riz à la mexicaine et de salade maison.

3 Enchiladas: Poulet effiloché, épinards et boeuf barbacoa, 
garnies de sauce aux piments ancho, sauce tomatillo, 
et crème fraîche. Servis avec riz, guacamole, 
haricots, et salade.

Bœuf haché  12,95 

Poulet effiloché  12,95
Légumes  9,95      

Tostada

Drapeau  
Mexicain 15,95

Amigos Poblanos del Mar   15,95
Linguini avec fruits de mer et une touche d’ail rôti  
et de sauce au poblano avec crevettes cajun. 

Linguini Avocado Verde
Linguini dans un délicat mélange d´ail rôti à l´huile d´olive, 
d´oignons caramélisés, de jus de lime frais et de coriandre, 
avec avocat, Pico de Gallo et feta. 

Poitrine de poulet  13,95
Crevettes  15,95    

Desserts
Gâteau «Tres leches»   6,95
Gâteau mexicain traditionnel.  
À saveur de vanille et léger!

Churros classiques  4,95
Assaisonnés de cannelle. Servi avec Nutella.

Churros Amigos  4,95
2 Beignets churros.


