Le chef-propriétaire, Nouredine Kara,
exigeant et perfectionniste, fait lui-même ses courses
en sélectionnant tous les jours sans compromis les
meilleurs produits frais du marché. Il veille à tout : de
la préparation de la semoule à la fabrication maison
des merguez; de la composition parfaite des tajines,
(qui sont sans doute les meilleurs de Montréal), jusqu’à

Tous les plats à la carte peuvent être livrés ou emportés.
L’ emballage dans lequel le client du restaurant
demande a emporter les restes de son repas
serait facturé a 1,50$

Horaire pour les commandes
* FRAIS DE LIVRAISON DE 5$
Du lundi au vendredi de midi à 14 h
et tous les jours de 17 h à 23 h

On croise souvent au restaurant de nombreuses
pastillas et couscous, et aussi du charme qui règne ici.

Apportez votre vin
500, rue Marie-Anne Est, (coin Berri) Montréal
www.restaurantAuTarot.ca
Commandes ou réservations
514

849-6860

Qualité, ambiance calme, sourire
et accueil chaleureux...
Que du bonheur !

FINE CUISINE DE MÉDITÉRRANÉE

Menu salle à manger & livraison

Depuis 1979,
Au Tarot s’affirme comme le
meilleur restaurant de cuisine
méditerranéenne de Montréal.

LES COUSCOUS

LES ENTRÉES
Soupe du jour
Assiette d’olives mixtes
Salade verte

11,50$
7,25$
6,75$

Aux légumes

20,00$

Au poulet

25,50$

Au kefta

27,00$

Avec brochette de poulet

28,50$

Merguez

28,50$

Au jarret d’agneau

28,50$

Au poulet et merguez

28,50$

Au poulet et agneau

28,50$

Couscous Tarot( agneau et merguez)

28,50$

Couscous carré d’agneau

41,00$

Couscous Royal (poulet, agneau, merguez)

41,00$

Au filet mignon

34,50$

Salade Tarot

12,75$

Brochette d’agneau

28,50$

Brochettes mixtes

28,50$

Casserole d’escargots au beurre à l’ail

14,50$

Crevettes grillées

31,50$

Couscous Osso bucco

28,50$

Filet de veau en tajine

28,50$

Epaulet de veau méditerranéen

28,50$

Entrée merguez maison
Marguerite d’artichauts

11,25$
12,25$

Couscous sans gluten ou riz sauvage disponible

et cœur de palmier

(pour 2 $ d’extra par personne)

TAJINES

BRIKS

Tajine d’agneau aux pruneaux

41,00$

Tajine de poulet aux olives et citron

41,00$

Tajine de poisson

41,00$

Tajine de canard au poivre vert

41,00$

Tajine de veau braisé

41,00$

Pâtes feuilletés farcies et frites dans l’huile

Aux épinards

18,50$

À la viande

18,50$

SPÉCIAUX
JUILLET & AOÛT
Carré d’agneau roti

29,95$

Macreuse Northern Gold grillée

29,95$

Brochette d’agneau

25,50$

Brochette de poulet

25,50$

* Les spéciaux sont servis avec des pommes de *
terres rissolées et des légumes de saison
(Couscous & riz également disponible)

