
PLATEAU DE BURRITOS

CHOIx de protÉine:
Poulet, Boeuf Haché, Porc Effiloché, Bifteck ou Poisson

options vÉgÉtariennes
Haricots & Fromage ou Légumes Soja
(Ajoutez du Guacamole pour 1$/personne)

Les burritos sont de format régulier. Servis avec du riz, des haricots,
des legumes, du fromage, de la salsa, de la laitue, et de la sauce burrito.

PLATEAU DE BURRITOS + QUESADILLAS

Kit familial de tacos

PLATEAUX

CHOIx de protÉine:  
Poulet, Boeuf Haché, Porc Effiloché, Bifteck ou Poisson

options vÉgÉtariennes
Haricots & Fromage ou Légumes Soja
(Ajoutez du Guacamole pour 1$/personne)

Les quesadillas sont de grand format. Servis entre deux tortillas de 12 po.
Servis avec des legumes, de la salsa, et de la crème sure.

Servis avec du fromage, de la salsa, et de la laitue. 

ChOix de 2: 
Maïs, Oignons, Tomates, Jalapenos Marinés, Jalapenos, Coriandre

ChOix de 2: 
Crème Sure, Sauce Burrito, Vinaigrette Ancho et Chipotle, Chipotle BBQ,
Buffalo Épicé, Jalapeno Éclipse, Sauce Épicée Signatuire

moyen plateau mélangé $180
5 grandes quesadillas + 15 burritos de format collation
Pour 12-14 personnes

grand plateau mélangé $340
10 grandes quesadillas + 30 burritos de format collation
Pour 25-28 personnes

15 tacos CHOIX DE 1 PROTÉINE        $55
30 TaCoS ChOIX DE 2 PROTÉINES     $100

10 plateau de burritos

     

$105
20 plateau de burritos

 

$200

Tous les plateaux comprennent
des chips accompagnées de salsa

f r e s h  m e x i c a n  g r i l l  |  g r i l l  m e x i c a i n  f r a i s

Les adultes et les jeunes (13 ans et plus) ont besoin, en moyenne, de 2 000 calories
par jour et les enfants (4 à 12 ans) ont besoin, en moyenne, de 1 500 calories par jour.

Cependant, les besoins individuels varient.

Les tacos sont de tortillas souples


