Prix spécial du midi
de 11:30 à 16:45

Plats

Viandes - Grillades
1/4 frango / peito (1/4 poulet / poitrine)..................... 1045
1/4 frango / perna (1/4 poulet / cuisse)....................... 955
1/2 frango (1/2 poulet)................................................ 1350
Filete de frango
(Filet de poitrine de poulet désossée) NOUVEAU������������ 1350
Codornizes (Cailles grillées)....................................... 1725
Prato de chouriço (Saucisse portugaise).................. 1395
Entrecosto de porco 1/2 kilo
(Côtes levés / Baby back ribs)������������������������������������ 1695
Febras de porco (Escalopes de porc)...................... 1295
Hamburger Cantinho à la portugaise - Poulet NOUVEAU..... 1195
Hamburger Cantinho à la portugaise - Angus NOUVEAU.... 1195
*Bitoque (Steak avec oeuf)......................................... 2195
*Bife (Steak d’entrecôte)............................................. 2150
*Rib steak (16 oz)........................................................ 2795
Costeletas de borrego (Côtelettes d’agneau)........... 1995
Prato misto..................................................... 2395 (1 per.)
(Variété de viandes)...................................... 4295 (2 per.)
*Nous ne sommes pas responsable pour les cuissons bien cuit.

Toutes nos assiettes de viandes sont servies avec frites et salade.
Remplassez vos accompagnements pour légumes et/ou patates bouillies
1,75 $ + par accompagnement.

Poissons - Fruits de mer
Bacalhau............................................. 2495 (demi portion)
(Morue désalée - grillée ou pochée)....... 3595 (1 portion)
Bacalhau à Braz NOUVEAU
(Morue émiéttée, sautée aux oeufs, oignons et frites juliennes)������ 1995
Lulas grelhadas (Calmars grillés).............................. 1795
Polvo grelhado (Pieuvre grillée)................................. 2795
Camarão gigante à la planche
(Crevettes géantes grillées)����������������������������������������� 3595
Sardinhas na brasa (Sardines grillées)...................... 1395
Peixe do dia (Poisson du jour)......... Prix selon marché
Misto de peixe e marisco............................. 3095 (1 per.)
(Variété de poisson et fruits de mer)............ 5295 (2 per.)
Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour seulement 999$ de plus,
créez votre table d’hôte
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Entrées

Sucettes de poulet
Foies de poulet poêlées
Moules à la portugaise
Crevettes en éventail panées
Calmars frits
Croquette à la viande
Croquette aux crevettes
Croquette de morue
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Plat principal
selon choix à la carte
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Desserts

Pudding au riz à la portugaise
Crème caramel
Natas do ceu
Mousse au chocolat
Café régulier ou espresso inclus

