Notre Menu Midi Express
11.50 €
(Sauf dimanche et jours fériés)

ENTREE AU CHOIX
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Assiette composée (nems, rouleau printemps, ravioli frit, samoussa)
Salade au poulet
Nem en salade (nem coupé avec salade composée)
Potage pékinois au poulet
Nem
Bouchée de crevettes et porc à la vapeur

PLAT AU CHOIX
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Plat du jour (sauf le samedi)

Filet de poisson au curry
Bœuf aux oignons
Bœuf Lok-Lak (bœuf en dés à la sauce huitre)
Bœuf au curry ou sauce piquante
Brochette de bœuf et poulet
Poulet au citron
Poulet à la sauce thaï (ou) sauce curry
Porc saté
Porc au caramel
- Riz nature parfumé compris
- Riz cantonnais au jambon et poulet (supplément 3 €)

DESSERT AU CHOIX (OU) CAFE
➢
➢

Ananas au caramel avec 1 boule de glace
Glace 2 boules (2 parfums aux choix : vanille, café, chocolat, pistache,
la passion, noix de coco, citron vert, rhum raisin, fraise)

➢
➢
➢
➢
➢

Salade de fruits exotiques frais
Chocolat liégeois (ou) café liégeois
Banane grillée
Nougatines
Assiette de fruits

fruit de

Entrée & Plat (ou) Plat & Dessert

Entrée - Plat et dessert

ENTREE AU CHOIX
➢

Assiette dégustation (nems, rouleau de printemps, ravioli frits, samoussa,

nem chinois, beignet de gambas croustillants)
➢ Salade fraîcheur (seiche coupé, crabe, crevettes et surimi)
➢
➢
➢
➢
➢

Salade de bœuf et nem
Potage pékinois aux crabes, crevettes et surimi
Salade thaï au bœuf
Salade thaï au poulet
Mélange à la vapeur

PLAT AU CHOIX
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Canard à la sauce thaï
Porc au caramel
Délices au fruit de mer sauce thaï (Gambas, seiche, poisson)
Brochettes de bœuf et canard
Gambas et poisson sauce saté
Bœuf Loc-Lak (bœuf en dés à la sauce huître)
Gambas à l’ananas frais, champignons et amandes
Canard à la sauce aigre douce
Gambas au curry
Seiche à la sauce piquante
✓ Riz parfumé nature compris
✓ Riz cantonnais au jambon et poulet (supplément 3 €)

DESSERT AU CHOIX
➢
➢
➢
➢

Banane grillée et glace
Ananas au caramel avec glace (parfum au choix)
Salade de fruits exotiques frais
Glace Triple Bonheur 3 parfums aux choix: vanille, café, chocolat, pistache,

fruit de la passion, noix de coco, citron vert, rhum raisin, fraise(+chantilly sur demande)
➢ Assiette composée (fruits frais, glace, nougat)
➢

Beignet de banane (ou) ananas(ou) pomme ou mélangés

(flambés + 2 €, rhum ou saké)
➢ Perle de coco (farine de riz, cacahouète, noix de coco, sucre avec glace)
➢

Café gourmand (gâteau macaron, amande, nougats)

MENU A 19.50 €
ENTREE AU CHOIX
➢

Assiette gourmande (nem, rouleau de printemps, ravioli frit, samoussa,
nem chinois, beignet de gambas)

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Salade ananas aux crabes, crevettes et surimi
Beignet de gambas croustillants
Potage pékinois aux crabes, crevettes et surimi
Mélange à la vapeur
Ravioli à la vapeur
Rouleau de printemps

PLAT AU CHOIX
Canard grillé à la citronnelle
➢ Gambas n°1 grillées au sel et poivre (supplément 2.30 €)
➢ Brochette de gambas et canard
➢ Canard laqué
➢ Cuisses de grenouilles grillées à la citronnelle
➢ Coquilles St Jacques et gambas à la sauce thaï
➢ Bœuf sauté à la citronnelle sur plaque chauffante
➢ Bœuf saté sur plaque chauffante
-Riz parfumé nature compris
-Riz cantonnais au jambon et poulet (supplément 3 €)
➢

DESSERT AU CHOIX
➢

Glace triple bonheur (3 parfums au choix : vanille, chocolat, café,

fruits de la
passion, pistache, fraise, rhum raisin, noix de coco, citron vert (+chantilly sur demande)

Assiette composée (fruits frais, glace, nougat)
➢ Beignet de pomme ou ananas ou banane ou mélangés,
flambé au rhum (ou) au saké
➢ Perle de coco (farine de riz, cacahouète, noix de coco, sucre avec glace
➢ Coco givré (ou) Citron givré
➢ Sorbet citron au saké
➢ Lychees au sirop
➢ Café gourmand (gâteau macaron, amande, nougats)
➢

