
 
Bar à tacos  

Façons Joya 
 
Station interactive  
Selon l’espace de votre évènement, nous vous conseillerons sur l’emplacement stratégique pour 
y aménager l’élément clé de votre soirée ! 
*Nous offrons des pains à tacos souples authentiques à base de farine de maïs 
*sans gluten 

 
Forfait Cocktail   
15 $ / pers. / 2 choix de viande  
 3 petits tacos par personne et bar à garniture 
 

Forfait Repas      
25 $ / pers. / 2 choix de viande        
3 tacos par personne + le bar à garniture + deux accompagnements 
 

Choix de viandes 
 

Carne marinada a la corona y chili ancho    
Braisé de bœuf à la bière et piment ancho 
 

Cerdo a la Poblano    
Effiloché de porc sauce BBQ maison 
 

Pollo a la espacias 
Poulet méchoui aux épices 

 
Garnitures aux choix des clients : 
Salade de choux crémeuse, mayonnaise épicée, crème sûre, verdure croquante, 
mozzarella, salsa tomates, radis mariné, salsa verde, 3 sauces épicées du moment 
 
Ajouts à votre tablée mexicaine 
 
Entrées servies sur buffet 
 

Guacamole Artesanal et chips maison 9 $ / pers. 
Guacamole traditionnel, avocat, coriandre, lime, tomate et concombre  
 
Frijoles et chips maison 6 $ / pers. 
Purée de fèves noires, huile d’ail piquante et graines de sésame grillées  
 
Ceviche de Poisson 9 $ / pers. 
Crevettes blanchies marinées au jus de lime et lait mexicain. Émincé d’oignons marinés, 
avocat, tomate et maïs cancha 
 
Chili Végé et chips maison 6 $ / pers. 
Chili à base tomates, haricots rouge, fève noir, poivrons 2 couleurs, finaliser aux saveurs Tex-
mex 

 
 



 
 
 
 
Accompagnements  
(2 inclut au forfait en formule repas) 

Salade de PDT 3 $ / pers. 
Salade de pomme de terre, maïs, échalote enrobée mayonnaise épicée au parfum de cumin  
 

Riz Orange 3 $ / pers. 
Riz frits cuit à l’aide d’une purée de carotte et salsa rouge, ajout de fèves noir, maïs,  
 

Verdure de saison 3 $ / pers. 
Salade verte, vinaigrette à l’orange légèrement épicée, légumes marinés 

 
Desserts 
 

Mousse au chocolat xxx 
Crumble d’amaretti et petits fruits  
 
Churros espagnol  
Tartinade choco-noisettes  

 


