  

Potages
	
  

	
  
1. Potage maison.............................................3.50
2b. Potage Wan-Tan (viande de porc)….........4.00
3. Crème de nid d'hirondelle...........................3.50
4. Potage aux tomate.......................................3.50
5. Potage piquant et vinaigré...........................3.50
6. Potage famille chinoise...............................3.50
7. Crème de maïs au crabe..............................4.00
8. Crème d'asperges au crabe..........................4.00
9. Potage de canard au ginseng.......................4.00
10. Potage aux 3 fruits de mer.........................4.50
11. Potage de boulettes de poisson..................4.00
12. Potage au homard......................................4.50
13. Crème d'ailerons de requin........................5.00

Entrées

15. Salade chinoise au crabe.............................7.00
16. Salade chinoise au poulet............................7.00
17. Croquettes vietnamiennes...........................4.50
18. Croquettes de soja.......................................4.50
19. Croquettes de scampis................................6.00
20. Hors-d'œuvre variés....................................6.00
21. Raviolis chinois grillés................................5.00
23. Raviolis de crevettes à la vapeur.................4.50
24. Beignets de poisson.....................................4.50
25. Beignets de scampis....................................4.00
26. Beignets de calamars...................................4.50
27. Beignets de cuisses de grenouilles..............5.00
30. Assiette chaude 5 délices.............................9.50
31. Brochettes de porc.......................................5.00
32. Brochettes de poulet....................................5.00
33. Brochettes de scampis.................................7.50
34. Brochettes de fruits de mer..........................9.00
36. Gambas grillés façon du chef (4pcs)….....10.00
38. Travers de porc laqués.................................5.00
39. Cuisses de grenouilles à l'ail........................8.00
41. Hors-d'œuvre spécial à la vapeur 5 délices..9.50
(min. 2 pers./prix par pers.)

  
	
  

Crustacés
	
  

Langoustines sautées :
43b. -à la sauce tomate..............................................11.50
44. -aux légumes......................................................11.50
45. -sauce curry........................................................11.50
46. -sauce piquante..................................................11.50
47. -sauce aigre-doux...............................................11.50
48. -à l'impérial........................................................11.50
49. -Ti-pan (plat chauffant)…..................................12.00
51. -aux ananas........................................................11.50
52. -aux champignons chinois.................................12.00
54. Gambas sautées sauce piquante.........................15.00
57a. Sole grillée beurre et ail....................................17.00
60. Plat de trois crustacés........................................12.50
61a. Coquilles Saint-Jacques sautées aux légumes...15.00
62. Calamars sautés aux légumes...............................9.00
64. Cuisses de grenouilles à l'ail..............................10.50

Canard
69. Canard aux cinq délices..................................12.50
70. Canard laqué...................................................11.50
71. Canard laqué de Pékin avec crêpes.................13.00
74. Canard sauce aux champignons......................12.00
75. Canard à l'orange.............................................12.50
75b. Canard à l'ananas.............................................12.50

Poulet
77. Beignets de poulet sauce aigre-doux.................. 8.50
78. Poulet sauté aux légumes.................................... 8.50
79. Poulet sauté aux champignons chinois................8.50
80. Poulet sauté sauce curry.......................................8.50
81. Poulet sauté au bambou.......................................8.50
82. Poulet aux ananas................................................8.50
83. Poulet sauce piquante..........................................8.50
84. Poulet aux noix de cajou.....................................8.50
85. Poulet sauté aux asperges................................... 8.50
86. Poulet sauté sauce tomate....................................8.50

  

Bœuf

88. Bœuf sauté aux champignons chinois................10.00
90. Bœuf sauté aux légumes......................................9.50
91. Bœuf sauté sauce curry........................................9.50
92. Bœuf sauté sauce piquante..................................9.50
93. Bœuf sauté aux poivrons.....................................9.50
94. Bœuf sauté aux asperges...................................10.00
95. Tranches de bœuf mode chinoise......................10.50

Porc & Agneau
98. Travers de porc laqués......................................8.50
99. Plat de famille chinoise...................................10.50
100. Emincés d'agneau sautés aux..........................11.00
tiges d'oignons frais
103. Beignets de porc sauce aigre-doux...................8.50
105. Emincés de porc sauce soja..............................8.50
107. Emincés de porc sautés au soja........................8.50
	
  

Nouilles
108. Nouilles sautées au bœuf..................................8.00
109. Nouilles sautées au poulet................................8.00
110. Nouilles sautées au porc....................................8.00
111. Nouilles sautées spéciales...............................10.50
112. Nouilles sautées aux langoustines...................10.50
113. Vermicelles sautées aux langoustines..............10.50
137. Nouilles sautées aux légumes...........................6.50

Riz
114. Riz sauté au poulet............................................8.00
115. Riz sauté aux langoustines..............................10.50
116. Riz sauté spécial..............................................10.50
117. Riz sauté au bœuf..............................................8.50
136. Riz sauté cantonnais..........................................6.50

  

Soja

125. Soja sauté aux légumes.......................................7.50
126. Soja sauté aux langoustines..............................10.00
127. Soja sauté au bœuf..............................................9.00
128. Soja sauté au poulet............................................8.00
129. Soja sauté au porc...............................................8.00
130. Soja sauté spécial................................................9.00

Homard vivant
Selon disponibilité...
131. Homard du Chef (1 pièce +- 600 gr)….Prix du jour
132. Homard sauté sauce tomate.....................Prix du jour
133. Homard sauté au gingembre et................Prix du jour
tiges d'oignons frais à la vapeur
	
  

Sushis
Nous préparons sur demande vos sushis à emporter
(commande minimum 1 jour avant) :
-

Makis
1. Saumon, concombre..................3€/4 pièces
2. Crevette tempura, concombre....3€/4 pièces
3. Foie gras, spéculoos, confit.......3,50€/4 pièces

-

California Rolls.................................4€/4 pièces
1. Crevette tempura, concombre, oignons frits
2. Saumon, philadelphia, ciboulette
3. Surimi, radis japonais, sésame noir et blanc

-

Nigiri
1. Saumon.............................................1,10€/pièce
2. Scampis.............................................1€/pièce

-

Box Party..................................................15€
2 x 8 pièces de Maki ou California + 4 Nigiris au
choix

  

Menu A à 14.50€
(Prix par pers. Minimum 2 pers.)

Potage au choix :
- Potage maison
-Potage aux tomates
- Crème de nid d'hirondelles
- Potage piquant
Entrée maison
Plat composé de 4 spécialités :
Poulet sauté aux légumes
Bœuf sauté aux légumes
Beignets de porc sauce aigre-doux
Beignets de langoustines
Dessert au choix :
Lychees, arbouses, ananas ou glace

Menu Familial à 18.50€
Potage au choix ( n° 1 à 10)
Hors-d'œuvre spécial
Plat au choix :
- Canard laqué sauce aux champignons
- Plat de famille Shanghai
- Langoustines sautées aux légumes
- Bœuf sauté aux légumes
-Cuisses de grenouilles sautées aux légumes
Dessert au choix :
Lychees, macédoine de fruits ou glace

Menu Canard à 21.80€
Potage de canard au ginseng
Beignets de langoustines
Plat au choix :
- Canard laqué de Pékin
- Canard laqué
- Canard sauce aigre-doux
- Canard à l'orange
Dessert au choix :
Lychees, macédoine de fruits ou glace

Menu Fête à 25.00€
( Prix par pers. Minimum 2 pers.)

Potage au choix (n°1 à 10)
Entrée au choix :
- Hors-d'œuvre 5 délices à la vapeur
- Assiette chaude 5 délices
Grand plateau de famille chinoise composé de :
Grands scampis impériaux
Canard laqué sauce maison
Bœuf sauté aux légumes
Beignets de poisson sauce aigre-doux
Riz cantonnais
Dessert au choix à la carte

