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Les choix
d’entrées
SOUPE DE TORTILLAS 
Soupe avec juliennes de tortillas, poulet et sauce de piments séchés.

SALADE DE PÂTES 
Salade de fusillis avec mayonnaise, crème, ananas et jambon.

SALADE VERTE 
Laitue romaine, tomates, fromage, oignons rouges et mayonnaise.

Les choix
de repas
BURRITO «CLASSIQUE » 
Une tortilla de farine garnie de légumes sautés, haricots frits, fromage, 

salade, tomates, mayonnaise au chipotle et porc al pastor.

BURRITO « SPÉCIALITÉ » 
Une tortilla de farine, garnie d’œuf à la mexicaine avec salade de légumes 

sautés, haricots, fromage, riz et boeuf.

GRINGAS 
Une quesadillas de 10 pouces garnie de porc al pastor ou de bœuf, légumes 

sautés, fromage, ananas et salsa.

SOPES 
2 tortillas de maïs en bol, garnies d’haricots frits, oignons rouges, viande au 

choix, laitue, fromage et salsa.

TACOS AL PASTOR 
3 tortillas avec porc mariné servies avec oignons, coriandre, ananas et salsa 

verde ou d’avocats.

TAQUITOS AU POULET 
4 tortillas farcies de poulet assaisonné, roulées et frites avec salade, 

fromage, crème et salsa verde ou taquera.

PAPAS PREPARADAS 
Pommes de terre en cubes, frites et garnies de laitue, crème, fromage et 

salsa verde.

EMPANADAS  
3 tortillas de maïs frites, fait à la main et farcies de poulet assaisonné, fermées 
en demi-lune, servies avec salade, fromage et salsa verde ou taquera.
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Pour commander : 
514-605-5726 ou info@tacogrill.ca 
Les prix sont établis pour les groupes de 15 personnes et plus. 
Les commandes sont limitées à un choix d’entrée et 2 choix de repas principal.
* Les prix peuvent varier sans préavis.

TOSTADAS AU POULET 
3 tortillas croustillantes, haricots frits, salade, poulet assaisonné, 

tomates, fromage, crème et salsa d’avocats ou taquera.

TACOS AU BŒUF 
3 tortillas avec bœuf assaisonné, oignons frits, chou, radis et salsa 
d’avocats ou verde.

POZOLE 
Une soupe repas de 16 onces, au porc, maïs aztèque, laitue, oignons 
rouges, radis, lime et totopos de maïs (chips tortillas).

Tous les plats sont servis avec des accompagnements.
(Riz mexicain, totopos de maïs (chips tortillas) et salsa)

Les choix
de salsa en extra (douces ou piquantes)

SALSA VERDE  
Sauce de tomates vertes. 

SALSA D’AVOCATS 
Sauce crémeuse à l’avocat.

SALSA TAQUERA 
Sauce de tomates rouges grillées.

PICO DE GALLO 
Tomates, oignons et coriandre.

GUACAMOLE  
Trempette d’avocats.

desserts
CHURROS 
1 pour 1,75$  |  2 pour 3 $  |  4 pour 5$  |  15 pour 17$  |  30 pour 30$ 
Sauce caramel 16 oz: 3,99$  |  Sauce chocolat 16 oz: 4,75$

GÂTEAU AUX TROIS LAITS (Pastel de tres leches) 
Un gâteau de 9 pouces, environ 8 morceaux.

16,99$

16,99$

17,99$

3 oz: 2,75$    16 oz: 6,99$    32 oz: 9,99$

3 oz: 1,99$
16 oz: 4,99$
32 oz:  7,99$

3 oz: 2,99$    16 oz: 7,99$    32 oz: 11,99$

34,99$


