CASA LA PIÑATA

Une expérience culinaire différente à partager entre amis.

COCKTAILS
Margarita

7.50$

Margarita à la fraise

8.50$

Pina Colada

7.50$

Bloody Ceasar

6.50$

(sans alcool : 5.00 $)

(sans alcool : 6.00 $)
(sans alcool : 5.00 $)
(sans alcool : 4.00 $)

Sangria maison (rouge ou blanche)

½ Pichet

12.00$

1 Pichet

21.00$

(sans alcool : 7.00 $)
(sans alcool : 13.00 $)

VINS
Vin maison (Cuvée St-Pierre) (rouge ou blanc)

6.00$

Vin maison (Cuvée St-Pierre) (rouge ou blanc)

13.00$

Vin maison (Cuvée St-Pierre) (rouge ou blanc)

23.00$

Monastario das las viñas, Hoya de Cadenas, L.A. Cetto

26.00$

Agarena (rouge ou blanc)

18.00$

Pavillion

20.00$

Peñascal Verdejo, Viña Sol, Vin rosé (en saison)

26.00$

Natureo

14.00$

Verre

½ Litre
1 Litre

(vin rouge)
(vin blanc)
(vin blanc)

(vin blanc, vin rosé)

(vin désalcoolisé 0.5% alc)

BIÈRES
Corona, Modelo, Alexander Keith's Red, Becks

5.50$

Bud, Bud Light

4.50$

Beck's (sans alcool)

4.00$

SHOOTERS
Téquila, Vodka, Tia Maria ou Rhum

Prix sujets à changements sans préavis.

4.00$

ENTRÉES
Guacamole

11.00$

Guacamole aux crevettes

14.00$

(servie avec nos délicieuses chips de maïs)
(servie avec nos délicieuses chips de maïs)

Nachos au fromage (petit)

8.00$

Nachos au fromage (grand)

11.00$

Nachos grande (petit)

10.00$

Nachos grande (grand)

13.00$

Nachos aux crevettes (petit)

12.00$

Nachos aux crevettes (grand)

16.00$

Quesadilla

10.00$

Quesadilla au poulet

12.00$

Calmars pannés (18)

12.00$

Crevettes Jalapeño (12)

11.00$

Crevettes tigrées pâte phyllo (3)

6.00$

Crevettes tigrées pâte phyllo (6)

12.00$

(salsa et crème sûre)
(salsa et crème sûre)

(olives noires, poivrons, tomates, oignons, fromages, guacamole, salsa, crème sûre et jalapeño)
(olives noires, poivrons, tomates, oignons, fromages, guacamole, salsa, crème sûre et jalapeño)
(guacamole, salsa, crème sûre)
(guacamole, salsa, crème sûre)

(trois fromages, guacamole, salsa et crème sûre)
(poulet, trois fromages, guacamole, salsa et crème sûre)
(servis sur laitue avec sauce chili et lime)
(servies sur laitue avec sauce chili et lime)
(servies sur laitue avec sauce chili et lime)
(servies sur laitue avec sauce chili et lime)

Bouchées de piments Jalapeño pannés à la bière (18)

9.00$

Bâtonnets de fromage Queso (4)

8.00$

Piments Jalapeños farcis au fromage (3)

8.00$

Ailes de poulet (6)

6.00$

Ailes de poulet (12)

11.00$

Accompagnement de cactus marinés

4.00$

(servies sur laitue avec crème sûre)
(servies sur laitue avec salsa)
(servis sur laitue avec salsa)
(servies avec red hot)
(servies avec red hot)

Prix sujets à changements sans préavis.

SALADES
Servies dans des tortillas colorées et mangeables

Salade verte

7.00$

Salade fiesta

12.00$

Salade Salpicon (12)

14.00$

(laitue, tomates, avocats et vinaigrette)
(laitue, poulet mariné, avocats, tomates, olives noires et vinaigrette)
(laitue, crevettes pannées Jalapeño, oignons rouges, tomates, avocats et vinaigrette)

TABLE D'HÔTE

Choix d'entrées

Nachos aux fromages ou Quesadilla

Repas principal

6 crevettes tigrées finement pannées de pâte phyllo ou filet de tilapia servis sur riz
accompagnés d'une salade de légumes et tranche d'avocat.

Dessert

Sopapilla

Café, thé ou tisane
29.00$

SUGGESTIONS DU CHEF
Filet de poisson (Tilapia)

18.00$

Especialidad

20.00$

Fajitas au bœuf ou poulet (1 personne)

19.00$

Fajitas au bœuf ou poulet (2 personnes)

27.00$

Fajitas aux crevettes (1 personne)

21.00$

Fajitas aux crevettes (2 personnes)

29.00$

Wrap au poulet ou au boeuf seul

13.00$

Wrap au poulet ou au boeuf

15.00$

(Filet de poisson cuit au four, servi sur riz, salade de légumes, tranches d'avocats)

(6 crevettes tigrées finement pannées servies sur riz, salade de légumes, tranches d'avocats)

(poêlon de poivrons, oignons et viande de votre choix, 3 tortillas de maïs ou de farine et accompagnements)

(poêlon de poivrons, oignons et viande de votre choix, 3 tortillas de maïs ou de farine et accompagnements)

(poêlon de poivrons, oignons et crevettes, 3 tortillas de maïs ou de farine et accompagnements)

(poêlon de poivrons, oignons et crevettes, 3 tortillas de maïs ou de farine et accompagnements)

(tortilla, poulet ou bœuf, guacamole, salsa, crème sûre, fromages, laitue, tomates)

(tortilla, poulet ou bœuf, guacamole, salsa, crème sûre, fromages, laitue, tomates) (Servi avec riz ou salade)

Prix sujets à changements sans préavis.

PLATS PRINCIPAUX
Essayez nos tortillas de maïs artisanales typiquement mexicaines !
Accompagnés de riz, fèves et crème sûre

Assiette 1 taco

8.00$

Assiette 2 tacos

12.00$

Tostada aux fèves

11.00$

Enchilada au poulet

13.00$

Burrito poulet ou boeuf

15.00$

Burrito grande poulet ou boeuf

17.00$

Chili

15.00$

(sur tortilla de maïs dure ou molle ou de farine)

(sur tortillas de maïs dures ou molles ou de farine)

(tortilla de maïs frite, fromages, fèves, laitue, guacamole, salsa, crème sûre)

(Tortilla, sauce tomate, poulet et fromages gratiné)

(servi avec guacamole, salsa, crème sûre, fromages, fèves dans une tortilla cuite au four)

(servi avec guacamole, salsa, crème sûre, fromages, fèves, légumes dans une tortilla cuite au four)

(Chair de saucisses mexicaines, accompagné de (3) tortillas de maïs molles, riz, fèves et crème sûre)

PLATS COMBINÉS
Accompagnés de riz, fèves et crème sûre

#1 Enchilada au poulet - Taco

16.00$

#2a Taco - Burrito poulet ou boeuf (fèves, fromage)

16.00$

#2b Taco - Burrito grande poulet ou boeuf (avec légumes)

18.00$

#3 Tosdada aux fèves - Taco

15.00$

#4a Enchilada au poulet - Taco - Burrito poulet ou boeuf

22.00$

#4b Enchilada au poulet - Taco - Burrito poulet ou boeuf grande (avec légumes)

23.00$

#5 Enchilada au poulet - Taco - Chili

21.00$

(choix de tortilla de maïs dure ou molle ou de farine)

(choix de tortilla de maïs dure ou molle ou de farine accompagné de guacamole)

(choix de tortilla de maïs dure ou molle ou de farine accompagné de guacamole)

(tortilla de maïs frite, fromages, fèves, laitue, guacamole, salsa, crème sûre)

(choix de tortilla de maïs dure ou molle ou de farine) - (fèves, fromages, guacamole)

(choix de tortilla de maïs dure ou molle ou de farine) - (guacamole)

(choix de tortilla de maïs dure ou molle ou de farine) - (servi avec 2 tortillas de maïs molles)

Prix sujets à changements sans préavis.

PIZZA SUR TORTILLA 8''
Accompagnée d'une salade ou de riz

Pizza Del Sol

9.00$

Pizza Végé

11.00$

Pizza De Carne

13.00$

Pizza Del Mar

15.00$

Pizza Piñata

16.00$

(sauce tomate et fromage)

(sauce tomate, fèves, fromages, légumes et coriandre)

(sauce tomate, poulet ou bœuf, fromages, légumes et coriandre)

(sauce tomate, crevettes, fromages, légumes et coriandre)

(Sauce tomate, fromages, légumes, chair de saucisses mexicaines, avocat, piments Jalapeño, sel d'ail, crème sûre)

PLATS VÉGÉTARIENS
Accompagnés de riz ou salade, fèves, guacamole, salsa et crème sûre

Burrito végétarien

10.00$

Burrito Grande

12.00$

Burrito Mex Grande

13.00$

(fèves, fromages dans une tortilla cuite au four)

(fèves, légumes, fromages dans une tortilla cuite au four)

(fèves, riz, légumes, fromages, laitue dans une tortilla cuite au four)

Taco Végétarien

(fèves, laitue, tomates, salsa, fromages sur tortilla de maïs dure ou molle ou de farine)

8.00$

Enchilada végétarien

10.00$

Enchilada Grande

11.00$

(tortillas, sauce tomate, fèves et gratiné)

(tortillas, légumes, fèves, sauce tomate, fromages et gratiné)

NOS TOUS POUR UN
Choisissez vous-même votre trio

Pour trois choix

15.00$

1. Bâtonnets de fromage Queso (3)
2. Piments Jalapeños à la bière (10)
3. Piments Jalapeños farcis au fromage (3)
4. Crevettes Jalapeños (8)
5. Calmars (8)
6. Ailes de poulet (3)
Extra pour un choix additionnel

Prix sujets à changements sans préavis.

4.00$

DESSERTS
Sopapilla (servie chaude)

5.00$

Crème brûlée

6.00$

Délicia

6.00$

(tortilla frite, crème fouettée et miel)

Délicia (tortilla frite, fruits de saison, crème fouettée, coulis chocolat ou caramel)

BREUVAGES
Eau en bouteille

1.00$

Boissons gazeuses

2.00$

Jus de fruits

2.00$

Café, thé ou tisane

2.00$

Thé glacé

2.00$

Eau gazeuse

3.00$

Café Spécial Piñata

8.00$

(café givré, tia maria servi avec cannelle, crème fouettée)

EXTRAS
Tortillas (2)

1.00$

Guacamole ou salsa ou crème sûre

2.00$

Fromages ou légumes

2.00$

Taco

4.00$

Bœuf ou poulet

4.00$

Crevettes pour Tacos

4.00$

Crevettes pour Fajitas (6)

5.00$

Panier de chips de maïs chaudes et salsa

5.00$

Enchilada ou Burrito

9.00$

POUR EMPORTER
Tous les plats sont maintenant disponibles pour emporter

Sac de chips de maïs

8.00$

Salsa

4.00$

BON APPÉTIT !
BUEN PROVECHO !
Prix sujets à changements sans préavis.

