
ENTREES : HORS D’ŒUVRE 
17.50 € 

6.50 € 

Assiette gourmande pour 2 personnes 
(Beignets crevettes, beignet seiche, bouchées vapeur, nem, samoussa 

rouleau printemps, brochette poulet, maki, salade composée) 
Assiette composée 
(Raviolis frits, bouchée vapeur, sushi, samoussa, nem, Salade composée) 

Assiette de dégustation 8.50 € 

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

8.50 €Beignets de crevettes croustillant (7 pièces) 

Beignets de crevettes  (7 pièces) 8.50 €
7.90 €Les 3 saveurs (raviolis frits, crevettes croustillant, samoussa) 
6.90 €

5.00 €

7.50 € 

6.90 €

5.90 €

8.50 €

6.90 €

6.90 €

8.50 €

8.50 €

8.50 €

Raviolis frits (7 pièces)

Nems (4 pièces)

Nems aux crevettes (12 pièces)

Samoussa (7 pièces)
Rouleau de printemps (3 pièces)

Salade bœuf et nems (Bo Bun)

Salade de nem, et porc grillé  

Salade au poulet 

Salade au crabe 

Salade aux crevettes  

Salade fraîcheur 

Salade Thaï à l’ananas frais, fruits de mer 8.50 €

SPECIALITES A LA VAPEUR 
6.00 €

7.00 €

Bouchée aux crevettes et porc 

Raviolis aux crevettes

Mélange à la vapeur  6.50 € 

POTAGES ET SOUPES 
5.50 € 

7.50 €

7.50 €

Potage pékinois au poulet 

Potage pékinois au crabe 

Soupe vermicelle transparent au crabe

Soupe vietnamienne aux crevettes et poulet 7.50 €

SPECIALITES 
14.90 €

13.90 €
11.90 €
11.90 €

Coquilles St- Jacques sauce Thaï 

Cocktail de fruits de mer

Canard  au saté   

Bœuf au saté  

Filet de poisson sauce Thaï 9.00 €

FRUITS DE MER 
9.90 €

9.90 €

10.90 €

10.90 €

9.90 € 

9.90 € 

9.90 € 

9.90 € 

9.90 € 

9.90 € 

9.90 € 

3 délices sauce Thaï (poisson, seiche, crevettes) 
Crevettes sauce piquante 

Crevettes sautées au sel et poivre Crevettes et 

seiches sautées au sel et poivre

Crevettes sautées aux légumes  

Crevettes au curry 

Crevettes au basilic 

Seiche au curry 

Seiche sauce piquante  

Seiche au basilic 

Seiche grillé sel et poivre 

Filet de poisson sauce aigre douce 8.00 € 

GRILLADES 
10.50 € 
10.50 € 
7.50 € 
7.50 € 

Canard sautés à la citronnelle
Brochette de crevettes 
Brochette de porc 
Brochette de poulet  
Filet de poisson grillé à la citronnelle 9.00 €

GRENOUILLES 
11.90 €
11.90 €

Grenouilles sautées à la citronnelle 
Grenouilles au gingembre
Grenouilles au curry  11.90 €

CANARD 
12.50 €
10.50 € 
10.50 € 
10.50 € 

Canard laqué  
Canard sauce Thaï ou Canard au basilic
Canard aux ananas et champignons noir 
Canard aux champignons noir   
Canard aux amandes  10.50 € 

BŒUF 
8.90 € 
8.90 € 
8.90 € 
8.90 € 

Bœuf Lok-Lak  
Bœuf aux légumes  
Bœuf aux ananas et champignons noirs 
Bœuf au gingembre  
Bœuf aux oignons 8.90 €

10.90€ Boeuf au basilic 
POULET 

7.90 €
7.90 € 
8.50 € 
7.90 € 
7.90 € 
7.90 € 

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  7.90 € 

PORC 

7.50 € 
7.50 € 
7.50 € 
7.50 € 
7.50 € 
7.50 € 

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  7.50 € 

RIZ ET PATES 
9.60 € 
5.50 € 
1.70 € 
5.90 € 
9.60 € 
8.90 € 
8.50 € 
8.50 € 

Riz cantonnais aux crevettes et crabe 
Riz cantonnais  
Riz parfumé nature 
Chop-Suey (légumes sautés)
Pates jaunes sautées aux crevettes 
Pates jaunes sautées au bœuf 
Pates jaunes sautées au poulet   
Pates jaunes sautées au porc  
Pates jaunes sautées aux légumes 6.90 € 

DESSERTS A LA CARTE 
4.90 € 
4.90 € 
4.90 € 
4.90 € 
5.50 € 
4.90 € 

Assiette de fruits frais  
Ananas frais  
Beignet de fruits, pomme, ananas ou banane 
Perles de coco, Brioches à la graine de lotus 
Nems au chocolat glacé 
Lychee au sirop
Sucrerie chinoise 4.50 € 
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