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   Informel, frais et attractif

Pour   accompagner

Pain de notre four    1.25 

Pain avec aïoli    2.50 

Frites maison    2.50 

Patates douces frites        2.50 

Kanaiia CROQUETTES
Assortiment 5 Goûts   8.95

Un goût 2 uni.  3.75

Épinards, Poulet et Champignons,
          Fromage, Ragoût, Saumon

MENU ENFANT

Nuggets de poulet

 - ou -

Pâte bolognaise

 - ou -

Hamburger

10,95
Y compris boisson et Soft Ice.

    FRITES “MAISON”  À LA 

         BRAVA  KANAIIA

       6,50

TVA  INCLUE

Dessert

Tiramisu Classique à l'Amaretto      7,50
et crème glacée.

Cheesecake à la Pistache                   7.50
et Fruits Rouges                          

Sorbet « Mangue » avec ses fruits  7.50

Dame blanche avec chocolat chaud
              7,50

NOS ENTRÉES FOIDES

Gazpacho Kanaïa.

Kanaiia Bol de feuilles assorties, crudités, avocat, agrumes et fruits frais.

Causa limeña (Péruana) avec salade de poulet et olive.

Fromage de chèvre avec salade, fruits rouges et fruits secs.

Cogollos façon César Cardini avec croûtons de poulet, parmesan et ail.

« Vitello Tonnato », d'Iberico avec câpres, oignon violet et crudités.

Ceviche Nikkei de thon rouge Balfego à l'ail jaune et au sésame.

Tartare de Saumon Mariné aux Crudités, Avocat et Glace à la Moutarde.

Carpaccio de veau à la roquette, oignon violet, parmesan et vinaigrette aux agrumes.

NOS ENTRÉES CHAUDES

Ailes de poulet épicées avec mayonnaise au curry sucré.

Provolone au four avec ratatouille de tomates cerises et basilic

Moules à la thaïlandaises aux légumes, noix de coco, curry, gingembre et coriandre.

Calmars frits avec aïoli aux poires et agrumes confits.

Crevettes panées à la Bangkok avec wakame et aïoli à la mangue

Poulpe aux olives péruvienne avec patate douce.

PLATS PRINCIPAUX DE LA MER

Fish & Chips avec pommes de terre et patates douces frites, sauce tartare.

Pâtes sautées avec crevettes, ail, persil et pepperoncini.

Wok de crevettes légèrement épicé avec légumes et pâte Udon.

Longe de saumon avec guacamole chaud, pico de gallo et sauce tartare.

Tataki de thon Balfego avec wakamé et vinaigrette japonaise

 

  

PLATS PRINCIPAUX DES TERRES

Fajita au poulet épicé avec fromage, jalapeños et mangue.

Suprême de Poulet Satay, concombres marinés, Pico de Gallo, banane frite et riz.

“Spare ribs” Côtes levées de porc aux épices cajun légèrement fumées.

Escalope milanaise de filet de porc à la sauce tomate confite.

Kanaiia Burger, pain brioché, laitue, tomate, oignon, cornichon, bacon, cheddar salé et Sauce.

“Pluma” ibérique avec purée de patate douce et curry vert thaï.

Entrecôte « Premium » sauce Strogoff, ou Poivre Vert, ou Beurre aux herbes.

 
Toujours à la 

Recherche du meilleur
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