
15 €

16 €

16 €

FINE CUISINE PÉRUVIENNE ET INTERNATIONALE



ENTRÉES

PAPA A LA HUANCAINA $10.95
Pomme de terre bouillie avec une base de
sauce au fromage, du lait et poivron jaune

YUCA A LA HUANCAINA $13.00
Manioc frite avec une base de sauce au
fromage, du lait et poivron jaune (6)

CHORITOS A LA CHALACA $16.95
Moules cuites, oignon et tomate hachés,
grains de maïs bouillis, coriandre et jus de
citron. (6)

SOUPES, CREMES ET
SALADES

$9,95

EMPANADAS (2)
 $5.95
CAUSA ACEVICHADA $17.00

Pressé de pommes de terre au poivron
mariné et ceviche de poisson
CAUSA DE POLLO $13.95
Pressé de pommes de terre avec du poulet

CAUSA DE ATUN $13.95
Presse de pomme de terre au poivron
jaune farcie au thon (tune)

TAMAL PERUANO CON
CHICHARRON

$16.95

PARIHUELA $35.00

Soupe à base d'un concentré de poissons et
fruits de mer, filet de mérou accompagné de riz
blanc

CHUPE DE MARISCOS
Soupe aux fruits de mer avec crème, riz et oeuf

$27.95

ENSALADA TENORIO'S

CREMA DE CALABAZA

$15.00
Du poulet, croûtons (morceaux de pain grillé)
laitue, crème balsanico, concombre et tomate

SALCHIPAPA
TENORIO'S

Poulet ou porc accompagné de chicharron
et salade d' oignons

$11.00

CALDO DE GALLINA $17.00

PAN AL AJO

POUTINE TENORIO'S $11.00
Pommes frites avec des morceaux de fromage
et de saucisse

AREPA CON CHICHARRON $11.95

Bouillon de poulet accompagné d'oeuf, nouilles,
citron, oignon chinois.

CREMA DE TOMATE

CREMA DE VERDURAS

CREMA DE PAPA CON
ZANAHORIA

$9.95

$9,95

$9,95

Frites avec Saucisses et Sauces de
Tenorio's

Préparé avec de la crème de lait

Préparé avec de la crème de lait

Préparé avec de la crème de lait

Préparé avec de la crème de lait

Arepa mince accompagné de 2 morceaux
de chicharron

CREMA DE ARVERJAS

CREMA DE CHAMPIGNON

Préparé avec de la crème de lait

Préparé avec de la crème de lait

$9,95

$11.95

$10.95



JALEA MIXTA $30.00
Mélange de poissons et fruits de mer panés et
marinés accompagnés de manioc., salade
d'oignons.
LECHE DE TIGRE $17.00
Jus résultant du mélange de poisson,
piment, jus de citron et autres vinaigrettes
de ceviche.

$28.00

Poulet sautée mélangée à des frites d'oignons
et de tomates, accompagnée de riz blanc

$24.00

CHICHARRON DE CALAMAR $25.95
Calamars frits marinés accompagnés de
manioc 

CHICHARRON DE PESCADO $26.95

$29.95

FILETE DE PESCADO
FRITO

LOMO SALTADO

BISTECK A LO POBRE $33.00

ASADO DE TIRA

$32.00

CAMARONES AL AJILLO
TENORIO'S
Crevettes dans une délicieuse sauce à l'ail
maison accompagné de pomme de terre
grillée

FILETE DE POLLO A LA PARRILLA
$23.95

Poitrine de poulet grillée servie avec riz ou frites
et salade.

Morceaux de poisson frits marinés
accompagnés de manioc 

PESCADO ENTERO FRITO
DORADA

$35.00

Dorada entier frit avec riz, haricots et
salade d' oignons

GRILLES, VIANDES ET
POULETS

LOMO SALTADO DE POLLO 

Steak de boeuf, riz blanc, plantain frit, frites,
oeuf frit et salade

CHURRASCO

$30.00
Côtes de léve boeuf grillées (2) servies avec riz
ou frites et salade

ANTICUCHOS (3)

Brochettes accompagnées de pomme de terre,
et maïs choclo

$21.00

SUDADO DE PESCADO
(DORADA)
Ragoût de poisson avec riz.

$35.00

$28.95

Filet de poisson accompagné de riz blanc,
haricots, salade d oignons.

Viande sautée mélangée à des frites d'oignons
et de tomates, accompagnée de riz blanc

Avec riz blanc ou frites et salade

PARRILLA TENORIO'S Pt$59.95

Asado de tira, anticucho, poulet, chorizo, viande
chicharron, pomme de terre a la grille et manioc
Petit (2 personnes) Familliel (4 personnes)

Fm$114.95

POLLADA PERUANA $23.95

Poulet grillée servie pomme de terre grille et
salade

Mélange magistral de divers fruits de mer,
crevettes et poissons marinés au jus de citron
avec piments, d'oignons, maïs cancha, maïs
choclo, pomme de terre cuite.

CEVICHE MIXTO $30.00

Morceaux de poisson frais marinés au jus de
citron avec piments, d'oignons, maïs cancha, 
 maïs choclo, pomme de terre cuite.

$27.00

POISSON ET FRUITS DE MER 
CEVICHE PESCADO 

DESSERTS
MAZAMORRA MORADA

ARROZ CON LECHE

PUDIN

ALFAJORES $3.50

$4.25

$4.95

$4.95



ARROZ CHAUFA DE
POLLO

$24,95

Riz frite au wok avec mélange de légumes,
oignons chinois, oeufs, de poulet et wantan
frite

$29.95

Fettucine à la sauce huancaina avec boeuf
sauté

$29.95

$27.95

Riz cuit à base de sauce jaune
accompagné de fruits de mer

FETUCCHINI A LA
HUANCAINA CON LOMO
SALTADO

$27.00

TALLARIN SALTADO DE CARNE $26.00

TALLARINES VERDES CON
BISTECK

$27.00

RIZ

ARROZ CHAUFA ESPECIAL
Riz frite au wok avec mélange de légumes,
oignons chinois, oeufs, viande, de poulet et
crevettes, wantan frite
ARROZ CHAUFA DE
MARISCOS

Riz frite au wok avec mélange de légumes,
oignons chinois, oeufs, viande, de poulet et
fruits de mer, wantan frite

ARROZ CON MARISCOS

Spaghetti aux morceaux de viande sautés,
avec oignon, oignon chinois, persil et
tomate.

Spaghettis baignés de sauce aux épinards
et accompagnés de steak de boeuf

Spaghettis de fettuccine servis avec sauce
alfedo et jambon frais

$23.00

$23.00

ASIA DE POLLO CON SALSA
DE COCO

ARROZ CHAUFA DE
CARNE
Riz frite au wok avec mélange de légumes,
oignons chinois, oeufs, de viande et wantan
frite

$31.99

PÂTES

TALLARIN SALTADO DE POLLO $23.00
Spaghetti aux morceaux de poulet sautés,
avec oignon, oignon chinois, persil et
tomate.

PLATS INTERNATIONAUX
BANDEJA PAISA $29.95
Riz blanc, haricots, viande hachée, chicharron,
arepa, plantain frit, oeuf frite

PAELLA MIXTA 2x

Riz paella préparé avec différents types de
viande, servi pour 2 personnes

$50.95

FETUCCHINI ALFREDO CON
JAMON

$21.00

SPAGUETTI A LA BOLOGNESA
Y PARMESANO

LASAGNA DE CARNE $24.95

RIGATONI EN SALSA DE
CHAMPINONES

CHILI CON CARNE

Accompagné de riz blanc

$21.95

VÉGÉTARIENS
PAELLA DE VERDURAS

TALLARINES DE VERDURAS

ARROZ CHAUFA CON
VERDURAS

$23.00

$23.00

$23.00

$25.95

Poulet aux légumes baignés de sauce coco et
riz blanc

RISOTO MARINO $29,95
Riz crémeux mélangé aux moules et crevettes

Paëlla aux légumes

Nouilles aux légumes

Riz sauté au wok aux légumineuses



BOISSONS SANS ALCOOL
Sodas Cannette $2.50

$3.00Inca Kola cannette

Inca Kola Grand $9.00
Chicha morada $3.00Verre

Pichet Pt

Pichet Gd
$8.00

$12.00
Jeux naturels

Pichet Gd
Verre

Verre $4.00 de l'eau

$15.00
 du lait $4.50

$17.00Pichet Gd
Mangue, fruit de la passion, fraise,
goyave, corossol, tamarin, lulo

Limonade Naturel $5.00
Limonade naturelle sucrée au lait de coco
ou à la vanille
Gatorade $3.50
Eau minérale Perrier $3,50
Bouteille d'eau $2,50
San Pellegrino $3,50

PISCO SOUR $10,00
MOJITO
MARGARITA

DRY MARTINI
VODKATINI

$10,95

MANHATAN

$10,00

OLD FASHION
$10,95
$10,00

COCTAILS

SHOTS

VODKA

WHISKY

RHUN BLANC/ DORE

CUBA LIBRE
BLUE $10,95

$10,95

PISCO

SEXO EN LA PLAYA
LONG BEACH $10,95
DAIQUIRI

PINA COLADA
$10,00
$10,95

APEROL SPRING

ZETA
MIMOSA

$10,00
$10,95
$10,95

$8,50

TEQUILA

$10.99
$9.00
$7.50
$8,00

BAILEYS
GIN

COGNAC
BRANDY

$8,00

$10,99
$10,99

$8,50

$10,95

$10,00
$10,00

Cafe $2,95
The $3,25
Lait $2,95
Chocolat Chaud $4,25

BIÉRE
BOISSONS ALCOOLISSES

CORONA
HEINNEKEN
STELLA ARTOIS
SEAU DE BIERE (6)/
CUBETAZO $35,00

$7,50
$7,50
$7,50

VINS
Demandez au personnel la
disponibilité des vins

BOUTEILLE

VERRE DE VIN

$35,00

$9,95
$35,00



6547 RUE SAINT HUBERT 
MONTREAL, QC

H2S 2M5
RESERVAS 514 272 3535

 
Siguenos en Redes Sociales

www.tenoriosrestaurant.com
@tenoriosrestaurant

f@RestaurantTenorios
DOORDASH
UBEREATS

VIERNES LATINOS
7 P.M.

SABADO KARAOKE
7 P.M.


