ENTREES : HORS D’ŒUVRE
Assiette gourmande 2 personnes (Beignets gambas

15.90 €

Assiette composée

6.40 €

Beignet seiche, bouchées vapeur, nem, Samoussa, rouleau
printemps, brochette poulet, maki, salade composée)

(Raviolis frits, bouchée vapeur, sushi, samoussa, nem, Salade composée)

Assiette de dégustation

(Beignet gambas croustillants,
7.90
Beignet seiche, bouchées vapeur, nem, rouleau printemps,
Samoussa, brochette poulet, maki, salade composée)

€

Beignets de gambas croustillant
7.90 €
Beignets de gambas
7.90 €
Les 3 saveurs (raviolis frits, gambas croustillants, samoussa) 7.90 €
Raviolis frits
6.50 €
Nems
4.50 €
Samoussa
6.50 €
Rouleau de printemps
5.60 €
Salade bœuf - nems (Bo Bun)
7.90 €
Salade de nem, et porc grillé
6.00 €
Salade au poulet
5.40 €
Salade au crabe
7.90 €
Salade aux crevettes
7.90 €
Salade fraîcheur (crabes, gambas, seiches et salade)
7.90 €
Salade Thaï à l’ananas frais, fruits de mer
7.90 €
Salade Thaï aux fruits de mer
7.90 €
SPECIALITES A LA VAPEUR
Bouchée aux crevettes et porc
5.70 €
Raviolis aux crevettes
6.90 €
Mélange à la vapeur
6.50 €
POTAGES ET SOUPES
Potage pékinois au poulet
5.50 €
Potage pékinois au crabe
6.50 €
Soupe vermicelle transparent au crabe
6.50 €
Soupe vietnamienne aux crevettes et poulet (épicée) 6.90 €
PLATS SUR PLAQUE CHAUFFANTE ET GRILLADE
Coquilles St- Jacques sauce Thaï sur plaque chauffante 13.90 €
Cocktail de fruits de mer sur plaque chauffante
12.50 €
Gambas grillés au sel et poivre
10.50 €
Canard grillé à la citronnelle
10.50 €
Canard saté sur plaque chauffante
10.50 €
Brochette de gambas
10.50 €
Brochette de porc
7.30 €
Brochette de poulet
7.30 €
Bœuf au saté sur plaque chauffante
10.50 €
Filet de poisson sauce Thaï sur plaque chauffante
8.50 €
RIZ
Riz cantonnais aux gambas et crabe
9.60 €
Riz cantonnais
5.30 €
Riz parfumé nature
1.50 €
Chop-Soy (légumes sautés)
5.30 €
Pates jaunes sautées aux gambas
9.60 €
Pates jaunes sautées au bœuf
8.50 €
Pates jaunes sautées au poulet
8.10 €
Pates jaunes sautées au porc
8.10 €
Pates jaunes sautées aux légumes
6.60 €

FRUITS ET DE MER
3 délices sauce Thaï (poisson, seiche, gambas)
Gambas sauce piquante
Gambas grillés au sel et poivre
Gambas sautés aux légumes
Gambas au curry
Gambas au basilic
Brochette de gambas
Seiche au curry
Seiche sauce piquante
Seiche au basilic
Seiche grillé sel et poivre
Filet de poisson sauce aigre douce
Filet de poisson grillé à la citronnelle
GRENOUILLES
Grenouilles grillées à la citronnelle
Grenouilles au gingembre
Grenouilles au curry
CANARD
Canard grillé à la citronnelle
Canard laqué
Canard sauce Thaï
Canard saté sur plaque chauffante
Canard aux ananas et champignons noir
Canard aux champignons noir
Canard aux amandes
BOEUF
Bœuf Lok-Lak
Bœuf aux légumes
Bœuf aux ananas et champignons noirs
Bœuf au gingembre
Bœuf aux oignons
POULET
Brochette de poulet
Poulet Chop-soy
Poulet au saté
Poulet au gingembre
Poulet aux ananas et champignons noir
Poulet sauté aux amendes
Poulet au curry
Poulet sauce piquante
PORC
Brochette de porc
Porc sauce aigre-douce
Porc aux ananas et champignons noir
Porc au saté
Porc au curry
Porc sauce Thaï
Porc au caramel
Porc grillé avec riz cantonnais

9.90 €
9.90 €
10.50 €
9.50 €
9.50 €
9.90 €
9.50 €
9.90 €
9.90 €
9.90 €
9.90 €
7.90 €
8.50 €
10.50 €
10.50 €
10.50 €
10.50 €
10.90 €
9.90 €
10.50 €
9.90 €
9.90 €
9.90 €
7.90 €
7.90 €
7.90 €
8.50 €
7.90 €
7.30 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.30 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.30 €

NOS ENTREES AU CHOIX
Assiette composée (nem, raviolis frits, sushi,

samoussa,

bouchée vapeur, salade composée)

Assiette Découverte (raviolis frits, samoussa)
Salade nem et porc grillé sauce piquante
Salade au poulet
Soupe pékinoise au poulet
Nems
Mélange à la vapeur (supplément 0.80 €)
NOS PLATS AU CHOIX
Poulet au curry
Poulet Shop-Suy (légumes sautés)
Poulet sauce piquant
Poulet au saté (supplément 0.80€)
Porc au caramel
Porc grillé avec riz cantonnais
Poisson sauce Thaï (piquante)
Poisson sauce aigre-douce
Brochettes de porc et poulet
Bœuf Lok-Lak (supplément 0.80 €)
Bœuf aux oignons (supplément 0.80€)
ACCOMPAGNE
Riz nature compris
Riz cantonnais (supplément 2.30 €)
NOS DESSERTS AU CHOIX OU CAFE
Ananas au caramel avec glace vanille ou chocolat
Assiette de fruits frais
Sucreries Chinoises
Banane grillée
Coupe tropicale au sirop
Café liégeois ou Chocolat liégeois
Lychees au sirop
Coupe de glace 2 boules (parfum au choix)
DEJEUNER RAPIDE

avec nos plats conseillés

Riz nature offert
Riz cantonnais supplément 2.30 €

Cocktail de fruits de mer sur plaque chauffante
Canard grillé à la citronnelle
Canard au basilic
Brochette de gambas
Gambas grillés au sel et poivre
Bœuf au saté sur plaque chauffante
Bœuf au basilic
Gambas au basilic
Seiche grillée au sel et au poire

12.50 €
10.50 €
9.90 €
10.50 €
10.50 €
9.90 €
9.90 €
9.90 €
9.90 €

Entrée, Plat et Dessert

Entrée, Plat ou
Plat et Dessert

NOS ENTREES AU CHOIX
Assiette composée

(nem, raviolis frits, samoussa

bouchée vapeur, maki, salade composée)

Salade nem et porc grillé sauce piquante
Salade au poulet
Soupe pékinoise au poulet
Nems
Mélange à la vapeur (supplément 0.80 €)

NOS PLATS AU CHOIX
Poulet au curry
Poulet Shop-Suy (légumes sautés)
Poulet sauce piquant
Poulet au saté (0.80€)
Porc au caramel
Porc grillé avec riz cantonnais
Poisson sauce Thaï (piquante)
Poisson sauce aigre-douce
Brochettes de porc et poulet
Bœuf Lok-Lak (supplément 0.80 €)

ACCOMPAGNEMENT :
Riz nature compris
Riz cantonnais (supplément 2.30 €)

NOS DESSERTS AU CHOIX OU CAFE
Ananas au caramel avec glace vanille ou chocolat
Assiette de fruits frais
Sucreries Chinoises
Banane grillée
Coupe tropicale au sirop
Café liégeois ou Chocolat liégeois
Lychees au sirop
Coupe de glace 2 boules (parfum au choix)
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NOS ENTREES AU CHOIX
Assiette de dégustation

(beignets de gambas croustillant, beignet seiche
bouchées vapeur, nem, samoussa, rouleau printemps, brochette poulet,
maki, salade composée)

NOS ENTREES AU CHOIX
Assiette gourmande

(beignets de gambas, beignet seiche, bouchées vapeur,
nem, samoussa, rouleau printemps, brochette poulet, maki, salade composée)

Les 3 saveurs (raviolis frits, gambas croustillants, samoussa)
Salade aux crevettes
Salade fraîcheur (salade, crevette, crabe et seiche)
Salade bœuf et nems (Bo Bun)
Rouleau printemps
Mélange à la vapeur
Soupe vietnamienne au poulet et crevettes (piquante)
Soupe pékinoise aux crabes

Les 3 saveurs (raviolis frits, gambas croustillants, samoussa)
Salade Thaï à l’ananas frais aux fruits de mer
Salade au crabe
Salade fraîcheur (salade, crevette, crabe et seiche)
Soupe pékinoise aux fruits de mer
Soupe vietnamienne au poulet et crevettes (piquante)
Rouleau printemps

NOS PLATS AU CHOIX

Cocktail de fruits de mer sur plaque chauffante
Bœuf saté sur plaque chauffante
Bœuf au basilic
Seiche au basilic
Seiche grillé sel et poivre
Canard laqué
Canard aux ananas et champignons noirs
Gambas au curry
Brochettes de gambas
Gambas grillés sel et poivre

Seiche sauce piquante
Seiche au curry
Gambas au basilic
Gambas sautés aux légumes
Trois délices sauce Thaï (gambas, poisson et seiche)
Canard grillé à la citronnelle
Brochettes de gambas et de poulet
Bœuf aux ananas et champignons noirs
Bœuf aux oignons
Bœuf au gingembre
Bœuf Loc Lac

ACCOMPAGNEMENT
Riz nature compris
Riz cantonnais (supplément 2.30 €)

NOS DESSERTS AU CHOIX
Assiette composée (fruits frais avec glace vanille)
Ananas au caramel avec glace vanille et chocolat
Beignets banane ou ananas ou pomme (flambés supplément 1.60 €)
Bananes grillées avec glace vanille (flambés supplément 1.60 €)
Sucreries Chinoises
Coupe tropicale au sirop
Lychees au sirop
Triple bonheur (glace 3 boules, parfum au choix)
Citron givré
Brioche aux lotus
Café gourmand

VENTE A EMPORTER
Remise 10%

NOS PLATS AU CHOIX

ACCOMPAGNEMENT
Riz nature compris
Riz cantonnais (supplément 2.30 €)

NOS DESSERTS AU CHOIX
Assiette composée (fruits frais avec glace vanille)
Sommet Himalaya (lychees, glace coco, vanille)
Beignets de pomme ou banane ou ananas (flambés supplément 1.60 €)
Banane grillée avec glace vanille (flambés supplément 1.60 €)
Sucreries Chinoises mélangées
Lychees au sirop
Triple bonheur (glace 3 boules, parfum au choix)
Coco givré
Perles de coco
Brioche aux lotus
Café gourmand

(HORS MENU)

