Menu spécial

pour les réveillons de Noël
et nouvel-an

à emporter à 22,50e
Prix par pers, min 2 pers
(service de 17H30 à 19h30)

1. 5 huîtres françaises
2. potage au choix
- Potagedu piquant
- bisque de homard
- crême d’asperges au crabe

3.Entrée chaude
-Cuisses de cailles aux cinq
parfums

4. plats composés
du Chef :
-Canard laqué Maison
-noix de saint jacques sauce
homardine
-filet de dinde aux légumes
-grillade de Gambas

5. Dessert au choix :
-mignardises
-macédoine de fruits frais
et chinois
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menu de l’an neuf 1/1/2019
à 30 e à volonté

Apéritif, vin, bière et softs compris

WOK-BUFFET-TEPPAN YAKI-SUSHI
1. champagne
2. Potage Piquant ou bisque de
homard ou Raviolis chinois
3. BUFFET FROID
* Saumon fumé
* huitres françaises
* magret de canard fumé
* Crevettes roses
* Jambon fumé
* Salade bar .. Etc,...

Restaurant Asiatique

Le Palais du Dragon
Spécialités Chinoises et japonaises ,Thaïlandaises
Wok, buffet, Teppan Yaki, grillades

MENUS Fêtes de fin d’année 2018

4. Buffet Chaud
* Beignets de Langoustines
* Croquettes Vietnamiennes
* Croquettes de fromage
* Beignets de Calamars
* Cuisses de poulet saté, Etc,...
5. Plats au Wok-Buffet :
* Canard Laqué Maison
* Poulet curry coco
* Filet de boeuf au chicons
* Plat trois crustacés
* Cuisses de grenouilles à l’ail
* Scampis au beurre et à l’ail
* sauté sauce piquante
* Riz Cantonnais
* Nouilles sautées aux légumes
* cuisses de cailles aux 5 parfums
6. Teppan yaki
-F
 ilet pur, magret de Canard, Côte
d’agneau, Gambas, Moules, filet de
Poulet, Etc,...
7. Desserts

Glace, fruits chinois, fruits frais,tiramisu ,
mignardises café, thé

LE DIGESTIF OFFERT PAR LA maison

Ambiance assurée par Disc-Jockey.
Salle pour réception, mariage, banquet, communion, etc.
Sur présentation de votre carte d’identité, nous aurons le plaisir de vous offrir
un menu buffet à l’occasion de votre anniversaire
- lunch : Lundi au samedi midi menu offert (le jour de votre anniversaire)
- Le soir : menu offert pour votre anniversaire (délai de 5 jours)

6040 JUMET - Chaussée de Bruxelles 417A
Réservations : 071 371 958
www.lepalaisdudragon.be

Menu du réveillon
de Noël 2018 à 45e à volonté

Menu du réveillon
de l’An 2018 à 60e à volonté

1. Potage piquant, du cheF
et/ou crème de maïs au crabe

1. Apéritif de noel
2. Potage piquant, bisque de homard
et/ou crème d’asperges au crabe

Une bouteille de vin pour chaque couple :
Grand vin de bordeaux saint-emilion ou vin rosé supérieur.
Boissons comprises : bière, vin rouge, rosé, blanc & softs jusqu’à
la nouvelle année (2h du matin). Menu enfant - 5 ans à 15e
et -12 ans à 30e

2. Buffet froid

3. Buffet froid

-Saumon fumé
-Huitres Françaises
-Salade six délices
-Carpaccio de boeuf
-jambon fumé
-salade bar, etc,..

-carpaccio de boeuf
-magret de cnard fumé
-Saumon fumé
-Huitres Françaises
-Salade six délices
-Crevettes roses
-salade bar, etc,...

Du 30/11/18 au 2/12/18 inclus
Menu st eloi, st Barbe,
t
s nicolas2018à25e àvolonté
vin, bière et softs compris

3. DIM SUM vapeur
4. Buffet chaud
- Mini loempias
-Beignets de langoustines
-croquettes Vietnamiennes
-croquettes de fromage
-beignets de crabe
-Beignets de calamar
-triangles au curry
-beignets de poisson
-cuisses de poulet sauce saté, etc,..

5. Plats au wok-buffet :
-champignons à l’ail
-Canard laqué maison
-filet de boeuf aux légumes de saison
-plat trois crustacés
-cuisses de grenouilles du chef
-scampis au beurre et à l’ail sauce piquante
-Poulet sauce tomate
-nouilles sautées aux légumes
-riz cantonnais, etc,...

6. Teppan yaki
côtes d’agneau, gambas, filet pur, blancs de poulet,
filet de canard, sole entière, Moules...

7. Dessert
Glace, fruits chinois, fruits frais,tiramisu
mignardises café et thé..

LE DIGESTIF OFFERT PAR LA maison
Le samedi 1/12 Soirée dansante !!

boissons, bière & vin, compris jusqu’a minuit

Apéritif, vins, bières et softs compris

4. DIM SUM vapeur
5. Buffet chaud
-escargots à l’ail
-Beignets de langoustines
-croquettes de fromage
-croquettes Vietnamiennes
-Beignets de calamars
-triangles au curry
-loempias aux légumes
-cuisses de poulet sauce saté
-croustillants de st-Jacques, etc,...

6. Plats au wok-buffet :
-filet de dinde curry coco
-Canard laqué à l’orange
- moules au champagne
-filet de boeuf aux légumes de saison
-cuisses de grenouilles à l’ail
-scampis à l’impérial
-Gigot d’agneau mijoté du chef
-noix de st-jacques sauce du chef
-Gratin dauphinois / légumes chauds , etc,..

7. Teppan yaki
côtes d’agneau, gambas, filet pur, saucisse, magret de
canard, sole entière & brochettes d’agneau, etc,...

8. Dessert :

Glace, fruits chinois, fruits frais 		
tiramisu, mignardises, etc,...

& mignardises café, thé

événements de la soirée
20H à 23h : expérience magique inédite 2.0
23h : TOMBOLA : 1er prix : un smartphone
Boudha porte bonheur,service à saké complet,
Alcools de prestige, Etc,..

23h 30 : Soiréé DAnsante !!!
Boissons comprises jusqu’à 1h du matin

Prix par personne, minimum 2 personnes

1. Apéritif de l’an 2019
2. Potage aux tomates , crème d’asperges
& crabe ou bisque de homard
3. Buffet froid
-carpaccio de boeuf
-magret de cnard fumé
-carpaccio de Saumon
-Huitres Françaises
-Crevettes roses
-Foie gras sur toast
-salade bar, etc,...

4. DIM SUM
5. Buffet chaud
-escargots à l’ail
-loempias aux légumes
-Beignets de langoustines
-croquettes Vietnamiennes
-beignets de crabe
-Beignets de calamars
-triangles au curry
-cuisses de poulet sauce saté
-croustilant de st-Jacques, etc,...
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6. Plats au wok-buffet :

-filet de dinde curry coco
-Canard laqué à l’orange
-Cuisses de cailles aux 5 délices
-filet de veau aux chicons
-plat trois crustacés
-cuisses de grenouilles à l’ail
-scampis au beurre et à l’ail sauté sauce piquante
-noix de st-jacques sauce du chef
-Gigot d’agneau mijoté du chef
-légumes chauds, etc,...
-homard frais palais du dragon

7. Teppan yaki
côtes d’agneau, gambas, filet pur, saucisse, magret de
canard, sole entière & brochettes d’agneau, etc,...

8. Dessert

Glace, fruits chinois, fruits frais et tiramisu
& mignardises café, thé

9. champagne de 23H30 à 1H00
magique inedite 2.0

