
ENTRÉES

PAPA A LA HUANCAINA $13.95
Pomme de terre bouillie avec une base de
sauce au fromage, du lait et poivron jaune

YUCA A LA HUANCAINA $14.95
Manioc frite avec une base de sauce au
fromage, du lait et poivron jaune 

CHORITOS A LA CHALACA $22.00
Moules cuites, oignon et tomate
hachés, grains de maïs bouillis,
coriandre et jus de citron. x9

WRAPS VEGETARIEN

Tortilla farcie au poulet Servi avec
frites

WRAPS AU POULET

$15.00

WRAPS A LA VIANDE

$18.00

$17,95

$18.00

$23.00

ALITAS FRITAS BBQALITAS FRITAS BBQALITAS FRITAS BBQ

POUTINE TENORIO'S $14.00
Pommes frites avec des morceaux de
fromage et de saucisse

$32.95

$10.95 $11.95

$29,95

x 15
x 9

$23.95
$17.95

Tortilla farcie de légumes frais Servi
avec frites

Ailes de poulet barbecue

EMPANADAS x2

Tortilla farcie au viande Servi avec
frites

ENTRÉES

ENSALADA DE CAMARONES
Salade de laitue, tomate, oignon,
concombre, mais, carotte, crevette x6

ENSALADA TENORIO'S
Salade de laitue, tomate, oignon,
concombre, carotte, poulet Accompagné
de pain grillé

PATATES BRAVAS
PICANTES 
Dés de frites sauce piquante

CEVICHE DE PESCADO 

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

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

WRAPS TENORIO'SWRAPS TENORIO'SWRAPS TENORIO'S

CHORITOS GRATINADOS
Moules frites au fromage fondu, x6

$21.00

LECHE DE TIGRE
Cocktail de poisson et fruits de mer

$23.95

ENSALADA QUESO DE CABRA 
 SALADE DE CHÈVRE

$18.95

Salade de laitue, tomate, concombre,
carotte et fromage de chevre



ENTRÉES

$14.95

$14.95

ENTRÉES

HAMBURGUESA
TENORIO'S

Hamburger de boeuf, bacon, œuf, laitue,
sauce tomate, oignon accompagné de
frites

$18.00

TACOS TENORIO'S 
3 TORTILLES

$17.35

BISTECK

Délicieux tacos/ quesadilla au steak
grillé accompagnés d'oignons, de pain
de mais, concombre haché, de sauce
rouge et de guacamole

PASTOR
Délicieux tacos/quesadilla al pastor
accompagnés d'oignon, de concombre
haché, de pain de mais, de sauce chipotle
et de guacamole

CHORIZO
Délicieux tacos/quesadilla au chorizo     
accompagnés d'oignon, de concombre
haché, de pain de mais, de sauce rouge et
de guacamole

NACHOSNACHOSNACHOS    

NACHOS DE CARNE
Nachos a la viande

NACHOS DE QUESO
Nachos au fromage

NACHOS DE POLLO
Nachos au poulet

$18.00

$18.00

$15.00

Arepa mince accompagné de 2
morceaux de chicharron

AREPA CON CHICHARRON

Frites avec Saucisses et Sauces de
Tenorio's

SALCHIPAPA
TENORIO'S

BURRITOSBURRITOSBURRITOS

LEGUMES / VEGETARIEN
POULET
A LA VIANDE

$15.00
$18.00
$18.00

QUESADILLA
TENORIO'S
2 QUESADILLAS

$17.35

CAUSASCAUSASCAUSAS

CAUSA ATUN

$15.95
Purée de pommes de terre
assaisonnée de poivron jaune avec
poulet effiloché

CAUSA POLLO

Purée de pommes de terre
assaisonnée de piment jaune avec
thon
CAUSA ACEVICHADA
Purée de pommes de terre
assaisonnée de piment jaune avec
ceviche de poisson

$15.95

$18.95



SOUPES ET CREMES

$11.00

$11.00

$11.00
4 ESTACIONES

$12.95

$18.00

Tomate, mozzarella, thon, bacon,
roquette

Tomate, mozzarella, crevettes,
roquette

$21.00

Tomate, mozzarella, bacon,
champignons

GARDA

DI MARE

CREMA DE CHAMPIGNON
Crème de champignons

CREMA DE PAPA CON
CILANTRO
Crème de pommes de terre à la
coriandre

Creme de Legumes
CREMA DE VEGETALES

Creme de Citrouille

CREMA DE TOMATE
Creme de Tomates
CREMA DE CALABAZA $11.00

SOPA DE POLLO

SOPA DE CARNE

Bouillon de poulet

Boullion de viande
$18.00

$16.00

AFFUMICATA
Tomate, mozzarella, saumon,
anchois

PIZZA PERSONNELLE 12''

BIANCA ET ROSSE
Tomate, mozzarella, saumon et basilic
CAPRICHOSA
Tomate, mozzarella, champignons,
thon

PIZZAS

RUSTICA
Tomate, mozzarella, olives noires,
champignons et thon

$21.00

$21.00

$21.00

$21.00

VÉGÉTARIEN
Tomate, oignon, fromage, sukini

$21.00

$21.00

CHUPE DE MARISCOS
Soupe de fruits de mer avec riz et œuf
dedans

PARIHUELA

Soupe à base de concentré de poisson,
fruits de mer, poisson entier servi avec
du riz blanc

$30.95

$39,95 MARGERITE
Tomate, mozzarella

$18.00

CHUPE DE CAMARONES
Soupe de crevettes avec riz, du cream
et œuf dedans

$34.95



JALEA MIXTA x2 $41.95
Mélange de poissons et fruits de mer
panés et marinés accompagnés de
manioc et salade d'oignons x 2

$34.95

CHICHARRON DE PESCADO $36.95

$35.95

FILETE DE PESCADO
FRITO

TALLARINES CON MARISCOS

CHUPE DE MARISCOS

$39,95

CAMARONES AL AJILLO
TENORIO'S

Crevettes dans une délicieuse sauce à
l'ail maison accompagné du riz ou
frites.

Morceaux de poisson frits marinés
accompagnés de manioc 

PESCADO ENTERO FRITO $38.95
Poisson entier frit servi avec riz ou
frites et salade

Soupe de fruits de mer avec riz et œuf
dedans

LECHE DE TIGRE $23.95
Cocktail de poisson et fruits de mer

SUDADO DE PESCADO 
Ragoût de poisson servi avec riz 

$38.95

$28.95

Filet de poisson accompagné du riz
ou frites et salade d oignons.

Spaghettis sautéaux ou fruits de mer

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

CEVICHE MIXTO $32.95

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

$29.95

POISSON ET FRUITS DE
MER 

CEVICHE PESCADO 

CHAUFA DE MARISCOS $36.95
Riz frite au wok avec mélange de fruits
de mer, oignons chinois, oeufs et sauce
soja

$30.95

PARIHUELA

Soupe à base de concentré de poisson,
fruits de mer, poisson entier servi avec
du riz blanc

ARROZ CON MARISCOS $36.95
Riz aux fruits de mer à base de poivron
jaune

CHICHARRON DE CALAMAR
Calamars frits marinés accompagnés
de manioc 

$33.95

CHUPE DE CAMARONES

$28.00

Soupe de crevettes avec riz, du cream
et œuf dedans

PAELLA ESPANOLA x 2
Riz à base de sauce tomate mélangé
avec une variété de légumes frais et
de fruits de mer

$61.95



$26.00

$25.00

BANDEJA PAISA $43,95

$85.95

CHAUFA DE POLLO

CHAUFA DE CARNE

PARRILLA TENORIO'S x2

Grand grill pour deux personnes avec
rôti de contre-filet, anticuho,
couenne de porc, chorizo, viande,
yucca et pomme de terre grillée

Plat colombien typique accompagné
de haricots, viande, banane, couenne
de porc, oeuf, arepa et avocat

$159,95

Riz sauté au wok avec oignon chinois et
poulet

Spaghettis sautés à la viane

TALLARINES SALTADO DE
CARNE

$29.95

Viande sautée au wok avec tomate,
oignon et frites accompagnée de riz
blanc

$30.95

VIANDE ET POULET
LOMO SALTADO CARNE

$28.00

TALLARINES SALTADOS
DE POLLO

Spaghettis sautés au poulet

PARRILLA TENORIO'S x4

Grand grill pour deux personnes avec
rôti de contre-filet, anticuho,
couenne de porc, chorizo, viande,
yucca et pomme de terre grillée x4

LOMO SALTADO POLLO

Poulet sautée au wok avec tomate,
oignon et frites accompagnée de riz
blanc

Riz sauté au wok avec oignon chinois et
viande

$31.95

POULET  GRILLE
Poitrine grillé accompagné de riz ou
frites et salade

$25.95

CHURRASCO $38,95
T bon grillé accompagné de riz blanc
ou frites et salade

ANTICUCHOS $22.00
Brochettes accompagnées de pommes de
terre grille maïs maïs et sauce

POLLADA PERUANA $24.95

Poulet grillé avec pommes de terre
grillées et salade

ASADO DE TIRA $38.95
Côte de boeuf x 3 servie avec riz blanc ou
frites et salade 

BROCHETA MIXTA $27.95
Brochette de viande et poulet et saucisses
accompagnée de frites et salade

POULET PÉRUVIEN



PÂTES / PASTAS

PESTO $26,95Vous pouvez choisir
entre les options

suivantes et à côté
vous trouverez nos
délicieuses sauces

ARRABBIATA

 CHAMPINONES

 FRUTI DI MARI

SPAGUETTI 

LINGUINE

GNOCCHI

RIGATONI

TRI COLOR

PENNE

$22,95

$28,95

$20,95

$24,95

$23,95

$24,95

$23,95

RAVIOLI  A LA VIANDE

RAVIOLI AU FROMAGE ET
AUX ÉPINARDS

TORTELLINI A LA VIANDE

TORTELLINI AU
FROMAGE ET AUX
ÉPINARDS

CARBONARA

BOLOGNESA

PIMIENTO

FROMAGE PARMESAN $26,95

$31,95

$24,95

PESTO

CARBONARA

CHAMPINONES

FRUTI DI MARI

ARRABBIATA

BOLOGNESA

PIMIENTO

FROMAGE PARMESAN

$21,95

$21,95

$21,95

$20,95

$23,95



MENU VÉGÉTARIEN

ARROZ CHAUFA DE
VERDURAS

WRAP VEGETARIANO

TALLARINES CON
VERDURAS

Riz wok mélangé avec des
légumineuses et de la sauce soja

Spaghettis sautés aux légumes

Tortilla de maïs farcie de tomate,
oignon, maïs, accompagnée de frites

NACHOS VEGETARINO

BURRITOS VEGETARIANO
Tortilla de maïs farcie de riz, tomate,
oignon, haricots

PIZZA VEGETARIANA
Mélange de divers légumes

PIZZA MARGARITE
Tomates, mozzarella

Mélange de divers légumes

PAELLA VEGETARIANA
Riz à base de sauce tomate mélangé
avec une variété de légumes frais

$23,95

$23,95

$15,00

$15,00

$15,00

$18.00

$18,00

$23,95


