
A la carte  

Soupes 

Potage au bambou et champignons avec poulet  

4 €  

Potage pékinois traditionnel de la maison  

4,50 €  

Potage Wan Tan (Raviolis chinois)  

5 €  

Potage aux poissons du sud-est  

5,50 €  

Potage aux scampis  

6 €  

Potage piquant tofu et canard (spécialité coréenne)  

5,50 €  

Entrées chaudes 

L’incomparable croquette printanière  

4 €  

Les Nems  

5,50 €  

Saté de porc ou poulet  

5,50 €  

Brochettes de fruits de mer  

8 €  

Jiao Zi (Raviolis de porc grillé)  

7,00 €  

Plateau maison  

7 €  

Cuisses de grenouilles  

7 €  

Ha Kao  

6 €  

Dim Sum  

9 €  

Entrées froides 

Salade de boeuf à la façon thaïlandaise  

7 €  

La fleur de l’Orient (Salade de Scampis façon thaïlandaise)  

9,50 €  

Petit Assortiment de Sushi  

7,50 €  

Grand Assortiment de Sushi  

9,50 €  

Les spécialités de notre maison 



Harmonie de trois viandes et trois champignons  

13 €  

Assortiment de friture chinoise avec une sauce au choix  

16,50 €  

Trois délices flambés  

15 €  

Ba Bao Ji Ding (Diverses sortes de viandes et légumes aux haricots noirs)  

14,50 €  

Légumes chinois  

13,50 €  

Le plat des pêcheurs (Fruits de mer assortis)  

16,50 €  

Filet de porc à la sauce Yu Xiang  

13,50 €  

Tofu maison (façon traditionnelle)  

13 €  

Gong Bao San Xian  

15 €  

Les fameuses fondues chinoises 

La fondue chinoise aux viandes  

prix pour une personne 

24 €  

La fondue chinoise aux fruits de mer  

prix pour une personne 

26 €  

Plats pour enfants 

Poulet frit  

7 €  

Poulet du wok  

7 €  

Du porc 

Porc sur plaque chauffante avec une sauce aigre-douce piquante  

12,50 €  

Porc frit avec sauce au choix  

11,50 €  

Du boeuf 

Filet de boeuf aux oignons  

11,50 €  

Boeuf sur plaque chauffante avec une sauce aigre-douce piquante  



12,50 €  

Boeuf thaïlandais au curry rouge et lait de coco  

14,50 €  

Boeuf à la façon thaïlandais au basilic piquant  

14,50 €  

Boeuf frit à la manière Lao-Tsé avec une sauce au choix  

14,50 €  

Boeuf grillé à la manière coréenne  

14,50 €  

Emincé de boeuf au paprika et bambou (un peu piquant)  

14,50 €  

Du poulet 

Filet de poulet sur plaque chauffante  

12,50 €  

Le plat quotidien du poulet (un peu piquant)  

12,50 €  

Poulet aigre-doux (avec ananas)  

12,50 €  

Poulet à la manière Lao-Tsé (Sauce caramélisée)  

14 €  

Poulet frit avec une sauce au choix  

11,50 €  

Poulet au curry rouge ou jaune  

13,50 €  

Poulet thaïlandais au basilic piquant (spécialité thaïlandaise)  

14 €  

Du canard 

Croquant de canard “Lao-Tsé”  

17 €  

Croquant de canard aux soja et oignons sur plaque chauffante  

16 €  

Le canard pékinois  

16 €  

Canard frit avec une sauce au choix  

14,50 €  

Canard à la façon thaïlandaise  

17 €  

Canard à l’orange  

17 €  

Du poisson 

Sole cuite à la vapeur  

18 €  

Le mystérieux poisson à la sauce piquante  

15,50 €  

Poisson grillé à la façon coréenne  



16,50 €  

Poisson frit avec une sauce au choix  

13,50 €  

Calamar frit  

13,50 €  

Du riz 

Riz sauté au poulet  

10,50 €  

Riz sauté aux scampis  

15 €  

Riz sauté de poulet aux ananas à la vietnamienne  

12,50 €  

Nasigoreng spéciale  

13 €  

Des Scampis 

Scampis aux légumes  

18,50 €  

Scampis aux pousses de bambou et paprika flambés  

19,50 €  

Scampis frit avec une sauce au choix  

18,50 €  

Scampis avec oignons à la sauce aigre-douce piquante  

19,50 €  

Scampis grillés à la façon vietnamienne  

19,50 €  

Scampis sautés à l’ail avec sel et poivre  

19,50 €  

Scampis au curry rouge avec champignons et basilic  

18,50 €  

Scampis royales (sauce aigre-douce)  

19,50 €  

Des nouilles 

Nouilles sautées au poulet  

10,50 €  

Nouilles sautées au boeuf  

11 €  

Nouilles sautées aux scampis  

15 €  

Vermicelles de riz sautés avec jambon, poulet et crevettes  

12 €  

Les spécialités mixtes 

Les trésors de la mer  

17 €  



Boeuf aux oignons avec des calamars frits  

14,50 €  

Boeuf au paprika avec du poulet frit avec une sauce au choix  

14,50 €  
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