Entrées
18

Salade de papaye (épicée)

8€

Salade maison

7€

Papaye verte, carottes, tomates, cacahuètes,
citron vert, menthe, ail
15

“Jambon”, salade batavia, carottes, tomates, pousses
de soja, concombres

Potage au lait de coco

06

7€

“Crevettes et poulet”, champignons de paille,
jeunes épis de maïs, tomates, lait de coco

7€

Potage pékinois

01

“Jambon”, tofu, vermicelles de soja,
champignons noirs

Raviolis grillés

30

7€

“Porc haché”, choux chinois, Shiitake

Nems

25

7€

“Poulet”, taro, vermicelles de soja

26

7€

Rouleaux thaï
Taro, pommes de terre, haricots thaïlandais, curry

21

9€

Assortiment chaud
2 nems, 2 rouleaux thaï, 2 fun ko, 1 “steak”

Fun ko, raviolis frits

31

7€

“Porc haché”, carottes, Shiitake

Ha kao, raviolis vapeur

29

7€

“Crevettes”, carottes, champignons dʼor

Bánh cuon, raviolis vietnamiens

32

7€

“Porc haché”, champignons noirs, pousses de soja

“Poulet” frit

24

33

20

2 fun ko, 2 ha kao, 2 bánh cu n

8€
8€

Tempura de “crevettes”

Rouleau de printemps

28

7€

Tofu, “bi”, vermicelles de riz, pousses de soja,
salade batavia, menthe

7€

Beignets de Shiitake

9€

Assortiment vapeur

100

Plats
Soupe wonton
(avec nouilles)

7

11€
13€

NOUVEAU

Raviolis chinois, choux de Chine

Soupe au curry thaï

12

11€

“Jambon”, tofu, vermicelles de riz, tomates,
concombres

95

Bò bún “boeuf”

13€

“Boeuf” à la citronnelle, nems, tofu frit,
vermicelles de riz, salade batavia, concombres,
pousses de soja, cacahuètes, menthe

13€

Bò bún “crevettes”

95a

Tempura de “crevettes”, tofu à la citronnelle,
vermicelles de riz, salade batavia, concombres,
pousses de soja, cacahuètes, menthe

Soupe Ph

09

7a

11€

“Boeuf et jambon”, tofu, nouilles de riz,
pousses de soja, menthe et basilic thaï

Soupe au saté

9€

Marmite végétale

41

Tofu, vermicelles de soja, choux chinois, carottes,
champignons, jeunes épis de maïs,
radis blanc

12€

“Boeuf”, tofu, nouilles de blé, choux chinois,
champignons de Paris, arachides
77

“Canard” laqué

10€

“Canard”, riz, salade batavia, concombres, tomates

10€

“Porc” laqué

79

“Porc”, riz, salade batavia, concombres, tomates
43
97

Pad Thaï “poulet” ou “crevettes”

12€

“Poulet” ou “crevettes”, tofu, nouilles de riz, carottes,
pousses de soja, cacahuètes, ciboulette

Lo mai gai

84

10€

Marmite “poulet” caramélisé

9€

43b

Marmite “boeuf” au poivre noir

9€

42

Marmite Tien Hiang (végétarien)*

11€

“Boeuf” aux oignons, tofu, riz, fromage,
champignons de Paris

Riz gluant cuit dans une feuille de lotus, “poulet”,
Shiitake, marrons, haricots

43

97a

102

95a

73

“Boeuf” poivré

9€

“Boeuf”, poivrons, céleris, carottes,
piments séchés, poivre noir
75

Lôc lac

91

“Poulet” au gingembre

9€

12€

“Boeuf”, riz rouge

101

Kar , curry japonais

11€

“Poulet” grillé sur plaque chauffante

11€

“Boeuf”, riz, carottes, pommes de terre

45

69

“Poulet” à la citronnelle

9€

“Poulet”, tofu, pois gourmands, champignons noirs,
oignons, gingembre
54

Bánh xèo, crêpe vietnamienne

12€

“Porc haché”, tofu, “bi”, champignons de Paris,
pousses de soja

Accompagnements

102

Brochettes “poulet” sauce satay thaï

12€

81

Riz nature

3€

82

Riz gluant

3.5€

85

Riz cantonais

“Poulet”, riz, salade batavia, concombres, tomates

47

Brochettes “boeuf” à la citronnelle

“Jambon”, tofu, carottes, petits pois

11€

“Boeuf”, tofu, poivrons, courgettes

6€

83

Riz gluant sauté

7€

“Jambon”, tofu, Shiitake, carottes, petits pois
66

9€

“Poulet” basilic thaï
“Poulet”, tofu, courgettes, champignons de Paris,
basilic thaï

89

9€

“Poulet” aux noix de cajou
“Poulet”, poivrons, courgettes, carottes,
jeunes épis de maïs, radis blanc, noix de cajou

70

7€

“Poulet”, tofu, carottes, basilic, sauce thaï
50

74

Riz thaïlandais

Chop Suey

7€

Mélange de légumes sautés

9€

“Boeuf”, poivrons, courgettes, champignons de Paris,
carottes, radis blanc

7€

“Jambon”, tofu, nouilles de blé, carottes,
pousses de soja, salade batavia
00

“Boeuf” sauce saté

Nouilles sautées

103

Bok choy

7€

Choux de Chine sautés

Boissons
Citronnade maison

4€

Tasse de thé glacé

3€

Jus de coco

4€

Lait de soja

3€

Bionade, limonade bio

4.5€

Au choix : citron bergamote, sureau, orange-gingembre

Sodas

3€

Spelty, bière sans alcool bio

4€

Tsingtao, bière chinoise

5€

Singha, bière thaïlandaise

5€

Au choix : Coca (classic ou zéro), Fanta

Eau : Evian ou Badoit

3€ / 5€

50 cl / 1 L

Tasse de thé vert (chaud)

2.5€

Café

2€

En cas d’allergies ou d’intolérances, faites-en part
à nos serveurs lors de votre commande.
* Tous nos plats sont vegan à l’exception de la
marmite Tien hiang qui contient du fromage.

Desserts

Banane au lait de coco

7€

Perles de tapioca, banane,
lait de coco, graines de sésame

Bao au lotus (2 pièces)

6€

Gâteau de riz à la banane

5€

Tang yuan

8€

Brioches à la vapeur, crème de lotus

Banane enveloppée de riz gluant,
cuit dans une feuille de bananier
Billes de pâtes de riz au sésame noir,
sirop de gingembre

Perles de coco

6€

Boulettes de pâtes de riz aux arachides,
noix de coco râpée

Mochis glacés
1 parfum

3€

-

2 parfums

5€

-

3 parfums

7€

Au choix : thé vert matcha, sésame noir, mangue, litchi

Litchis au sirop

4€

Nougats chinois

3€

