CHOISISSEZ VOTRE REPAS CHOISISSEZ VOTRE PROTÉINE
3 TACOS

BURRITO

Croquants ou souples avec
haricots ou oignons rouges
et poivrons grillés, salade,
fromage, crème aigre

Tortilla, riz, haricots ou
oignons rouges et poivrons
grillés, salade, fromage,
crème aigre
Tortillas intégrales disponibles
sans frais supplémentaire

POULET € 10,90

Mariné dans notre adobo
de chipotle ensuite grillé

CARNITAS (pulled pork)

CHILI CON CARNE

NAKED BURRITO

SALADE

Riz ou nachos, haricots ou
oignons rouges et poivrons
grillés, salade, fromage,
crème aigre

Salade, haricots ou oignons
rouges et poivrons grillés,
fromage, crème aigre
et notre délicieuse vinaigrette

€ 10,90

Braisé pendant une nuit
entière et effiloché

€ 10,90

VÉGÉTARIEN

€ 10,90

Avec des oignons rouges et
poivrons grillés et/ou
haricots, guacamole inclus

CHILI SIN CARNE (SOJA) € 10,90

Une version végane
du chili con carne
à base de soja

Fait maison et pas du tout
piquant, une combinaison
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+ € 3,0

ACCOMPAGNEMENTS

CHOISISSEZ VOTRE SAUCE
PICO DE GALLO

SALSA CHIPOTLE

Une sauce douce faite
avec des tomates fraîches
et de l’oignon rouge
assaisonnée avec du jus
de citron et de
la coriandre fraîche

Sauce aux saveurs fumées
faites avec des tomates et
oignons grillés et des
chipotles assaisonnés
avec du jus de citron et
de la coriandre fraîche

SALSA AU MAÏS DOUX

SALSA PICANTE

Une sauce faite avec
du maïs et de l’oignon
rouge légèrement
assaisonnée avec du jus
de citron et du persil frais

Sauce à base de poivrons
rouges grillés et d’un
mélange de piments forts

(pas piquant)

(pas piquant)

(un peu piquant)

(Très piquant)

ST
TOUT E ON
S
U
O
CHEZ N T FAIT MAIS
E
FRAIS

NACHOS € 2,00

NACHOS & SALSA € 3,00
NACHOS & GUACAMOLE € 4,50
CHILI NACHOS € 9,00

Assiette de nachos avec chili con carne, salsa au maïs doux, fromage,
crème aigre et des piments jalapeño.

QUESADILLA VEGAN POLLO (VEGAN CHICKEN) € 10,50

Quesadilla au poulet vegan, fromage cheddar, poivrons rouges et verts grillés

QUESADILLA POLLO ASADO (GRILLED CHICKEN) € 9,00

Quesadilla au poulet grillé, fromage cheddar, poivrons rouge et vert grillé

QUESADILLA FRIJOLES REFRITOS (VEGGIE) € 9,00

Quesadilla avec une délicieuse purée de haricots noirs, des champignons grillés,
de la coriandre fraîche et du fromage cheddar

QUESADILLA CHORIZO CON FRIJOLES € 9,00

Quesadilla avec chorizo, délicieuse purée de haricots noirs, champignons grillés
et fromage cheddar.

EXTRAS

GUACAMOLE PETIT/GRAND € 3,00 / € 6,00
EXTRA SALSA € 1,50

DESSERT

EXTRA POULET/VIANDE/SOJA € 3,00

TRIPLE BELGIAN CHOCOLATE CHUNK COOKIE € 3,00
WHITE BELGIAN CHOCOLATE CHUNK COOKIE € 3,00

BOISSONS
B E ST
!
SELLER

FRAÎCHES ET FAIT MAISON

25CL

33CL

LIMONADE NATURE

€ 3,50 € 4,00

LIMONADE BASILIC

€ 3,50 € 4,00

LIMONADE MENTHE

€ 3,50 € 4,00

LIMONADE TAMARIN

€ 3,50 € 4,00

BIÈRES
STELLA € 3,00
CORONA € 4,70
DESPERADOS € 4,50
SUGGESTION DE BIÈRRE

SODAS
COCA-COLA / ZERO € 2,80

COCKTAIL FAIT MAISON

LIPTON ICE TEA € 3,00

FROZEN MARGARITA € 10,00

JUS D'ORANGE € 3,00
RITCHIE ORANGE SODA € 4,20
GINGER BEER BIO € 4,00
JARRITOS € 4,00
KOMBUCHA € 4,90
EAU PLAT/PÉTILLANTE 25CL € 2,80
VINS

MANGER SUR PLACE
OU À EMPORTER

CLI CK AND COL LEC T: WW W.D ONK I.BE

VIN BLANC/ROUGE 25CL € 5,50

WWW.DONKI.BE

FB.COM/ROCKINDONKI

TACO FIESTA À ASSEMBLER VOUS-MÊME

€ 34,00
Expérience tacos à partager! Nous prévoyons tout
pour que vous puissiez les assembler à votre goût.
Inclus: chili con carne, haricots noirs, pico de gallo,
sauce au mais doux, sauce au chipotle, salade,
fromage, crème aigre, tacos souples et
croquantes, nachos.
*Tous les ingrédients sont prévus prêt à manger et fournis
séparément. Choississez votre lieu favori pour le manger du parc
au bureau à la maison ou même chez DONKI.

MENU ENFANTS

As-tu moins de 12ans?
Essaies notre menu enfant!
2 tacos croquants
ou souples, 1 portion viande
et 2 garnitures

#ROCKINDONKI

VIN BLANC/ROUGE 75CL € 21,00

MENU LUNCH ÉTUDIANT
5% de remise sur votre plat
+ boisson

Valable sur présentation d'une carte d'étudiant
entre 12h-14h30. Valable sur tous
les plats excl. guacamole combiné avec
une limonade, soft ou bière.
1 menu par carte d'étudiant.

