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HQWUpHSODW ou plat dessert
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Assiette de dégustation (voir détail à la carte)
Les 3 saveurs (raviolis frits, crev.croustillants, samoussa)
Salade aux crevettes
Salade fraîcheur (salade, crevettes, crabe et seiche)
Salade bœuf et nems (Bo Bun)
Rouleau printemps
Mélange à la vapeur
Soupe vietnamienne au poulet et crevettes (épicée)
Soupe pékinoise aux crabes

samoussa, bouchée vapeur, salade composée)

Assiette Découverte (raviolis frits, samoussa)
Salade nem et porc grillé
Salade au poulet
Soupe pékinoise au poulet
Nems
Mélange à la vapeur (supplément 1€)

1263/$76$8&+2,;

1263/$76$8&+2,;

Poulet au curry ou sauce piquante
Poulet Shop-Suey (légumes sautés)
Poulet au saté
Porc au caramel
Porc grillé avec riz cantonnais
Poisson sauce aigre-douce ou sauce Thaï (épicée)
Brochettes de porc et poulet
Bœuf Lok-Lak (supplément 1€)
Bœuf aux oignons (supplément 1€)

Seiche sautées au curry ou sauce piquante
Crevettes sautées au basilic ou aux légumes
Trois délices sauce thaï (crevettes, poisson et seiche)
Canard sauté à la citronnelle
Brochettes de crevettes et de poulet
Bœuf aux ananas et champignons noirs
Bœuf aux oignons ou au gingembre
Bœuf Loc Lac

0(18
8$
$4.90€
(VHUYLL XQLTXHPHQWWOHHVRLU)

HQWUpHSODW-dessert

126(175((6$8&+2,;

Assiette composée nem, raviolis frits, maki,
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Assiette composée nem, raviolis frits, maki,

Assiette gourmande ( voir détail à la carte)
Les 3 saveurs (raviolis frits, crev. croustillants, samoussa)
Salade Thaï à l’ananas frais aux fruits de mer (épicée)
Salade au crabe
Salade fraîcheur (salade, crevettes, crabe et seiche)
Soupe pékinoise aux fruits de mer
Soupe vietnamienne au poulet et crevettes (épicée)
Rouleau printemps

samoussa, bouchée vapeur, salade composée)

Assiette découverte (raviolis frits,samoussa)
Salade nem et porc grillé
Salade au poulet
Soupe pékinoise au poulet
Nems
Mélange à la vapeur (supplément 1€)

1263/$76$8&+2,;

1263/$76$8&+2,;

Cocktail de fruits de mer sur plaque chauffante
Bœuf saté sur plaque chauffante
Bœuf au basilic
Seiche au basilic
Seiche grillée sel et poivre
Canard laqué
Canard aux ananas et champignons noirs
Crevettes au curry
Brochettes de crevettes
Crevettes grillées sel et poivre

Poulet sauté au curry ou sauce piquant
Poulet Shop-Suey (légumes sautés) Poulet
Poulet au saté (supplément 1€)
Porc au caramel
Porc grillé avec riz cantonnais
Poisson sauce Thaï (épicée)
Poisson sauce aigre-douce
Brochettes de porc et poulet
Bœuf Lok-Lak (supplément 1€)
Bœuf aux oignons (supplément 1€)

$&&203$*1(0(17

$&&203$*1(0(17

$&&203$*1(0(17

Riz nature compris
Riz cantonnais (supplément 2.50 €)

Riz nature compris
Riz cantonnais (supplément 2.50 €)

126'(66(576$8&+2,;

Assiette composée (fruits frais avec glace vanille)
Ananas au caramel avec glace vanille et chocolat
Beignets banane ou ananas ou pomme

126'(66(576$8&+2,;28&$)(
Ananas au caramel avec glace vanille ou chocolat
Assiette de fruits frais
Sucreries Chinoises
Banane grillée
Lychees au sirop
Coupe de glace 2 boules (parfum au choix)

ENTREES : HORS D’ŒUVRE

Assiette gourmande 2 personnes

(Flambés supplément 1,80€)

Bananes grillées avec glace vanille

(Flambés supplément 1,80€)

Lychees au sirop
Triple bonheur (glace 3 boules, parfum au choix)
Citron givré
Brioche aux lotus
Café gourmand

18.50 €

;ĞŝŐŶĞƚƐĐƌĞǀĞƚƚĞƐ͕ďĞŝŐŶĞƚƐĞŝĐŚĞ͕ďŽƵĐŚĠĞƐǀĂƉĞƵƌ͕ŶĞŵ͕͕ƐĂŵŽƵƐƐĂ
ƌŽƵůĞĂƵƉƌŝŶƚĞŵƉƐ͕ďƌŽĐŚĞƚƚĞƉŽƵůĞƚ͕ŵĂŬŝ͕ƐĂůĂĚĞĐŽŵƉŽƐĠĞͿ

Assiette composée

6.90 €

;ZĂǀŝŽůŝƐĨƌŝƚƐ͕ďŽƵĐŚĠĞ ǀĂƉĞƵƌ͕makŝ͕ƐĂŵŽƵƐƐĂ͕ŶĞŵ͕ ^ĂůĂĚĞĐŽŵƉŽƐĠĞͿ

Assiette de dégustation

8.90 €

;ƌĞǀĞƚƚĞƐ ĐƌŽƵƐƚŝůůĂŶƚƐ͕ĞŝŐŶĞƚƐĞŝĐŚĞ͕ ďŽƵĐŚĠĞƐǀĂƉĞƵƌ͕ ŶĞŵ͕
ƌŽƵůĞĂƵƉƌŝŶƚĞŵƉƐ͕^ĂŵŽƵƐƐĂ͕ďƌŽĐŚĞƚƚĞƉŽƵůĞƚ͕ŵĂŬŝ͕ƐĂůĂĚĞĐŽŵƉŽƐĠĞͿ

Beignets de crevettes croustillant(7 pièces)
Beignets de crevettes (7 pièces)
Les 3 saveurs;ƌĂǀŝŽůŝƐĨƌŝƚƐ͕ĐƌĞǀ͘ ĐƌŽƵƐƚŝůůĂŶƚƐ͕ƐĂŵŽƵƐƐĂͿ
Raviolis frits (7 pièces)
Nems (4 pièces)
Nems aux crevettes (12 pièces)
Samoussa
Rouleau de printemps (3 pièces)
Salade bœuf – 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

SPECIALITES A LA VAPEUR
Bouchée aux crevettes et porc
Raviolis aux crevettes
Mélange à la vapeur

POTAGES ET SOUPES

Potage pékinois au poulet
Potage pékinois au crabe
Soupe vermicelle transparent au crabe
Soupe vietnamienne aux crevettes et poulet

8.90 €
8.90 €
7.90 €
6.90 €
5.50 €
7.50 €
6.90 €
5.90 €
8.50 €
7.00 €
7.00 €
8.90 €
8.90 €
8.90 €
8.90 €

6.00 €
7.00 €
7.00 €
6.00
7.50
7.50
7.50

€
€
€
€

Riz nature compris
Riz cantonnais (supplément 2.50 €)

(Flambés supplément 1.80 €)

Sucreries Chinoises mélangées
Lychees au sirop
Triple bonheur (glace 3 boules, parfum au choix)
Coco givré
Perles de coco ou Brioche aux lotus
Café gourmand

SPECIALITES SUR PLAQUE CHAUFFANTE
Coquilles St- Jacques sauce Thaï sur plaque
Cocktail de fruits de mer sur plaque
Canard saté sur plaque chauffante
Bœuf au saté sur plaque chauffante
Filet de poisson sauce Thaï sur plaque

FRUITS DE MER

3 délices sauce Thaï (poisson, seiche, crev.)
Crevettes sauce piquante
Crevettes sautées au sel et poivre
Crevettes et seiches sautées au sel/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
Filet de poisson grillé à la citronnelle

GRILLADES

Canard sautés à la citronnelle
Brochette de crevettes
Brochette de porc
Brochette de poulet

GRENOUILLES

Grenouilles sautées à la citronnelle
Grenouilles au gingembre
Grenouilles au curry

Ananas au caramel avec glace vanille ou chocolat
Assiette de fruits frais
Sucreries Chinoises
Banane grillée
Lychees au sirop
Coupe de glace 2 boules SDUIXPDXFKRL[

14.90 €
13.90 €
13.00 €
12.50 €
9.00 €
10.90 €
10.90 €
11.90 €
11.90 €
10.90 €
10.90 €
10.90 €
10.90 €
10.90 €
10.90 €
10.90 €
8.00 €
9.00 €
12.00 €
12.00 €
8.90 €
8.90 €
12.00 €
12.00 €
12.00 €

CANARD

5,=(73$7(6

Canard laqué
Canard sauce Thaï ou au basilic
Canard aux ananas et champignons noirs
Canard aux champignons noirs
Canard aux amandes

13.00 €
11.90 €
11.90 €
11.90 €
11.90 €

Bœuf Lok-Lak
Bœuf aux légumes
Bœuf aux ananas et champignons noirs
Bœuf au gingembre
Bœuf aux aux oignons
Boeuf sauté au basilic

9.00 €
9.00 €
9.00 €
9.50 €
9.00 €
10.90 €

Poulet au saté
Poulet Chop-soy
Poulet au gingembre
Poulet aux ananas et champignons noirs
Poulet sauté aux amendes
Poulet au curry
Poulet sauce piquante

8.00
8.00
8.50
8.00
8.00
8.00
8.00

BŒUF

POULET

€
€
€
€
€
€
€

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

8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €

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

10.00 €
5.50 €
1.70 €
5.90 €
9.90 €
8.90 €
8.50 €
8.50 €
6.90 €

12 cl )
12 cl )
12 cl )
12 cl )
12 cl )
5 cl )
5 cl )
5 cl )

3.00 €
7.90 €
3.50 €
7.90 €
7.90 €
3.90 €
3.90 €
4.90 €

Coca-Cola ou zero
Ice Tea, Orangina
Perrier
Jus d’orange ou de pomme ou d’ananas
½ L Vittel ou ½ L Badoit
Vittel ou Badoit ou San pellegrino
Bière Heineken
Bière Chinoise (Tsing Tao)

( 33 cl )
( 33 cl )
( 33 cl )
( 25 cl )

Café
Thé au jasmin

1.60 €
2.50 €

(Mei Kuei Lu)
Cognac ou Calvados

Cuvée Maison (Côt. de l‛Ardéche)
*
Gaillac
Buzet (Tradition)
Madiran (Domaine Meinjarre)
Cahors
Côte de Rhône (C. des Dauphins)
Saumur Champigny
St- Nicolas de Bourgueil
Bordeaux (Cour montessant)
Mouton Cadet (Rothschild)

(1L)
( 33 cl )
( 33 cl )

( 2 cl )
( 4 cl )

VINS ROUGES

126'(66(576$8&+2,;28&$)(

(Flambés supplément 1.80 €)

Banane grillée avec glace vanille

BOISSONS

Saké
Get 27,

Riz nature compris
Riz cantonnais (supplément 2.50 €)

Assiette composée (fruits frais avec glace vanille)
Sommet Himalaya (lychees, glace coco, vanille)
Beignets de pomme ou banane ou ananas

(
(
(
(
(
(
(
(

Cocktail maison
Cocktail maison au champagne
Kir
Kir royal
Coupe de champagne
Martini blanc ou rouge
Muscat, Porto, Ricard
Whisky

',*(67,)6
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126'(66(576$8&+2,;

APERITIFS

&/
VDP11° 9.90 €

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.90
3.50
3.50

€
€
€
€
€
€
€
€

3.50 €
5.20 €

&/ V(20&/)
3.50 €
6.90 €

AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC

16.90 € 9.90 €
17.90 € 9.90 €
25.90 €
25.90 €
17.50 €
25.90 €
23.90 €
17.90 € 9.70 €
29.90€

VDP11°
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC

9.90 €
15.90 €
17.90 €
17.90 €
17.90 €
25.90 €

AOC
AOC
AOC
AOC

16.90 € 9.90 €
17.90 € 9.90 €
18.90 € 12.90 €
27.90 € -

VINS ROSES

Cuvée Maison (Côt. de l‛Ardéche)
Gaillac
Buzet (Petit Baron)
Buzet (Petit Baron)
Côte de Provence (Masterel)
Cabernet d’Anjou
Tavel

VINS BLANCS

Gaillac perlé
Buzet (Peitit Baron)
Muscadet Sèvre et Maine (Sur lie)
Sancerre
Champagne MARTEL (Brut)

6.90 €
9.90 €
9.90 €
9.90 €
-

3.50 €

38.00 €

DESSERTS A LA CARTE
Assiette composée (fruits frais avec glace vanille) 5.90 €
Assiette de fruits frais
4.90 €
Perles de coco
4.90 €
Brioches au lotus
4.90 €
Ananas caramel avec glace vanille et chocolat 4.90 €
Ananas frais
4.90 €
Banane grillée et glace avec glace vanille
4.90 €
Banane grillée flambée avec glace vanille
5.70 €
Lychees au sirop
4.90 €
Sucreries Chinoises mélangées
4.50 €
Beignets de pomme ou banane ou ananas
4.90 €
Beignets de pomme ou banane ou ananas
5.90 €
(flambés au rhum)

Beignets de pomme ou banane ou ananas
(flambés au saké)

5.90 €

Tropicana (beignets banane, glace vanille, coco)
Rêve gourmand (beignets banane, glace vanille et rhum raisin)
Deux pôles (beignet banane, glace vanille, chocolat)
Sommet Himalaya (lychees, glace coco, vanille)
Sommet Himalaya au saké
Sorbet citron vert au saké
Triple bonheur (glace 3 boules, parfum au choix)
Glace deux boules
Citron givré
Coco givré
Café gourmand (café, nougat mou, nems chocolat

5.90 €
5.90 €
5.90 €
5.50 €
6.50 €
5.90 €
4.90 €
3.50 €
4.90 €
5.50 €
5.50 €

Nems au chocolat glacés (servi avec une boule vanille)

5.90 €

Macaron ou brioche lotus)

3DUIXPDXFKRL[ : vanille, coco, chocolat, café, rhum raisin,
fraise, Framboise, fruit de la passion, cassis, mangue,
Citron vert, menthe, Pistache.

Vous sera facturée de 0,50€ pour toute demande d'un doggy bag.

