Gastronomie
mexicaine
SERVICE DE TRAITEUR
(octobre à mai)

418 720-7257

www. t a c o s ysa ls a . c o m

TACOS Y SALSA se spécialise dans la cuisine de mets typiquement mexicains.
Nous utilisons des tortillas à 100% de farine de maïs et des viandes fraîches cuisinées ici,
dans notre cuisine.

SOYEZ RASSURÉS, CE N’EST PAS PIQUANT.
Pour débuter votre repas, nous vous offrirons un panier de croustilles et nos sauces maison. Vous
aurez ainsi le loisir de les goûter et d’en tester la force et le goût.
Les paniers de croustilles supplémentaires que vous commanderez seront ajoutés à votre facture.
Tous les produits mexicains sont SANS GLUTEN incluant les croustilles de bienvenue.

DESCRIPTION DES PRODUITS
Tacos :

Quesadilla :

Tortilla passée à la
plaque, garnie de
votre viande préférée
avec coriandre et
oignon frais.

Cette tortilla est garnie
de fromage
mozzarella,
poivron, oignon rouge
et coriandre.
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Tostada:

Enchilada :

Ceviche:

Tortilla
Tortilla garnie
Cocktail de crevettes
croustillante garnie
de porc haché,
assaisonné
de crème de haricots
fromage, poivron,
à la mexicaine.
noirs, coriandre,
oignon rouge et
poivon,
coriandre. L’enchilada
oignon rouge
est laissé un moment
et fromage
sur la plaque afin
feta.
de lui donner un
croustillant unique.

prix

Les assiettes Alambre ou Porc mariné

Prenez plaisir à garnir vos tortillas vous-même de ces délicieuses préparations !
L’ASSIETTE ALAMBRE Lanières de boeuf assaisonnées à l’ail, oignon sauté,
poivron, bacon, gratinées de fromage Mozzarella et servies avec tortillas .................................................................... 21
L’ASSIETTE DE FILET DE PORC MARINÉ Portion de filet de porc mariné, oignon, coriandre, lime et tortillas....... 21

Les variétés de tacos
IL EST POSSIBLE DE MÉLANGER LES TACOS

2 tacos

3 tacos

4 tacos

BOEUF

TACOS SUADERO Boeuf coupé en lanières et mariné à la lime .......................................13.................. .18 ............... 21
TACOS DE BISTEC Boeuf coupé finement et assaisonné à l’ail .........................................13.................. .18 ............... 21
TACOS ORIENTAL Boeuf longuement mijoté aux épices orientales..................................13.................. .18 ............... 21
TACOS BOEUF HACHÉ .......................................................................................................13.................. .18 ............... 21

PORC

TACOS DE PORC EFFILOCHÉ Porc sauté avec oignon et poivron ...................................13.................. .18 ............... 21
TACOS DE PORC LANIÈRES Porc assaisonné et coupé en lanières.................................13.................. .18 ............... 21
TACOS AL PASTOR Lanières de porc marinées Al pastor ..................................................13.................. .18 ............... 21

POULET

TACOS PORC HACHÉ .........................................................................................................13.................. .18 ............... 21
TACOS DE POLLO (POULET) Lanières de poulet assaisonnées au goût du jour .............13.................. .18 ............... 21
LA GRINGAS Tortilla garnie de fromage avec porc ou poulet (au choix)...........................13.................. .18 ............... 21

Les assiettes TACOS Y SALSA

Ces assiettes sont composées de trois produits différents
servis avec salade de légumineuses noires et salade du chef.

		

TACOS AU CHOIX | ENCHILADA | CEVICHE (voir les variétés de tacos page précédente)........................................................22
DEUX TACOS AU CHOIX | CEVICHE (voir les variétés de tacos page précédente)..................................................................... 22
TOSTADA | ENCHILADA | CEVICHE ............................................................................................................................... 22
DEUX ENCHILLADA | CEVICHE ......................................................................................................................................23
DEUX TACOS AU CHOIX | TOSTADA (voir les variétés de tacos page précédente).....................................................................21
DEUX TACOS AU CHOIX | ENCHILADA (voir les variétés de tacos page précédente)................................................................21
TACOS AU CHOIX | ENCHILADA | TOSTADA (voir les variétés de tacos page précédente)......................................................21
TACOS AU CHOIX | ENCHILADA | QUESADILLA (voir les variétés de tacos page précédente)...............................................21

Les assiettes gastronomiques
L’ASSIETTE DE BROCHETTE TACOS Y SALSA

Généreuse brochette de filet de porc mariné garnie de poivron et oignon.
Servie avec salade du chef, riz, légumes du jardin et tortillas ....................................1 brochette 23 .............2 brochettes 26

L’ASSIETTE GASTRONOMIQUE TACOS Y SALSA

Filet de porc mariné servi avec salade du chef, riz, légumes du jardin et tortillas ..............................................................23

SALADE À LA MEXICAINE
Lanières de poulet assaisonnées................................................................................................................................. 19
Porc effiloché .................................................................................................................................................................... 19
L’ASSIETTE DE TACOS FAUX FILET DE BOEUF

4 tacos de boeuf tendre marinée (faux filet) accompagnée d’un bol de coriandre............................................................25

Les assiettes végées TACOS Y SALSA
Ces assiettes sont composées de trois produits différents
servis avec salade de légumineuses noires et salade du chef.
Ces repas peuvent être servis VÉGÉTALIEN pour la plupart.

Le tacos végé est garni d’une crème de haricots noirs et d’une portion de salade de haricots noirs.
La gringa végée est garnie de fromage fondu et salade de légumineuses noires.

Il est possible d’échanger un produit pour la gringa végée
DEUX TACOS | TOSTADA .................................................................................................................................................. 18
DEUX TACOS | QUESADILLA .......................................................................................................................................... 18
TACOS | TOSTADA | QUESADILLA ................................................................................................................................. 18
TACOS | DEUX TOSTADAS .............................................................................................................................................. 18
TACOS | TOSTADA | SALADE DE LÉGUMINEUSES GERMÉES ................................................................................... 18
TACOS | QUESADILLA | SALADE DE LÉGUMINEUSES GERMÉES ............................................................................ 18
TOSTADA | QUESADILLA | SALADE DE LÉGUMINEUSES GERMÉES ....................................................................... 18
DEUX TOSTADA | SALADE DE LÉGUMINEUSES GERMÉES ...................................................................................... 18
DEUX TACOS | SALADE DE LÉGUMINEUSES GERMÉES ........................................................................................... 18
selon la disponibilité

2 QUESADILLAS ET 2 TOSTADAS

servies avec salade du chef et salade de légumineuses noires........................................................................................... 19

REPAS CHAUD DE RIZ FRIJOLES (HARICOTS NOIRS)
servi avec salade du chef et tortillas..................................................................................................................................... 17
LOS HUEVOS

Préparation d’oeuf, poivron, oignon rouge et tomates servie avec frijoles et tortillas......................................................... 17
Les
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Les escapades internationales
ENTRÉE RUSSE (Entrée pour 2 personnes).................................................................................................................22
Caviar de lompe servi avec petits oignons fins, croûtons et 2 verres de vodka glacée

ENTRÉE DE SAUMON FUMÉ (Entrée pour 3 ou 4 personnes)................................................................................20
Saumon fumé dans une délicieuse marinade d’huile d’olive et de sirop d’érable
accompagné de petits croutons français

L’ESCAPADE FRUITS DE MER ..........................................................................................................................................26
Pétoncles et crevettes à l’ail et au vin blanc, le tout servi avec riz, salade du chef et bagel Fairmount au beurre à l’ail

L’ESCAPADE MÉDITERRANÉENNE AUX ESCARGOTS .................................................................................................20
Assiette d’escargots gratinés servie avec salade du chef et bagel Fairmount au beurre à l’ail

ESCAPADES GRECQUES

Porc

Poulet

Le souvlaki pita................................................................................................................................. 10........................ 12
Le souvlaki pita servi avec salade du chef et croustilles .......................................................14........................ 16
Pain pita garni d’une brochette de porc ou de poulet, tomate, oignon rouge, poivron, chou et sauce tzatziki

Boeuf et Agneau
Le gyros ........................................................................................................................................................................... 10
Le gyros servi avec salade du chef et croustilles ................................................................................................. 15
Pain gyros garni de bœuf et d’agneau, tomate, oignon rouge, poivron, chou et sauce tzatziki

Porc

Poulet

L’assiette de brochettes souvlaki (2) ...........................................................................................20........................21
Servies sur riz et accompagnées de légumes du jardin et salade du chef

LE CROQUE-MONSIEUR................................................................................................................................................... 15
Pain sous-marin garni de jambon, tomate, poivron, gratiné de fromage mozzarella
Accompagné d’une salade du chef

LE PITA CLUB
Le pita club ........................................................................................................................................................................ 11
Le pita club servi avec salade du chef et croustilles .............................................................................................. 15
Pain pita garni de lanières de poulet, bacon, laitue, tomate et mayonnaise

Menu petit

Porc
Poulet
Brochette souvlaki (1) .......................................................................................................................... 6.........................7
Brochette souvlaki (1) servie sur riz ................................................................................................. 9....................... 10
Bol de riz avec un peu de viande au choix ................................................................................................................. 7
Tacos (1) viande au choix et salade du chef ............................................................................................................. 11

À l’unité
Entrée de tzatziki Sauce tzatziki maison accompagnée de concombre, tomate, olives Kalamata, et pain pita ........................... 10
Salade du chef..................................................................................................................................................................... 7
Salade de légumineuses noires...................................................................................................................................... 5
Bol de riz............................................................................................................................................................................... 5
Bol d’olives .......................................................................................................................................................................... 6
Bol d’oignons marinés Assaisonnement idéal pour accompagner vos produits mexicains....................................................... 4
Panier de croustilles et les sauces.................................................................................................... Petit 5........ Grand 7
Tacos.................................................................................................................................................. Végé 6/ch............. 7/ch.
Enchilada........................................................................................................................................................................ 8/ch.
Quesadilla....................................................................................................................................................................... 5/ch.
Tostada............................................................................................................................................................................ 4/ch.
Gringa................................................................................................................................................ Végé 6/ch............. 7/ch.
Ceviche.......................................................................................................................................................................... 12/ch.
Bol de germination....................................................................................................................................................... 6/ch.

