
Potages 

Tung yum kung (thai) 5 € 

Soupe piquante (chine) 4.5 € 

Soupe ravioli (hong kong) 4.5 € 

Soupe boeuf (singapore) 4.5 € 

Soupe de cheveux d'ange 4.5 € 

Entrées 

Croquettes de printemps  
végétarien 4.5 € 

Nems 5 € 

Ailes de poulet  5.5 € 

Plateau de sushis 
Saumon, ebi (crevette cuite), anguille, hokkagai 8.6 € 

Dégustation de saté à la citronelle 
Agneau, scampis, boeuf, calamars, poulet, porc 7 € 

Hakao 
Ravioli de crevette (5 pièces) 6 € 

Dim - sum 
(variés 6 pièces) 6.5 € 

Tempura 
Beignets de cabillaud, crevettes, calamar, cuisses grenouille... 9.2 € 

Cuisses de grenouille au piment et oignon 8.6 € 

Assortiment de beignets frits 8.5 € 

Menu Sushis 

Menu Sushis / par personne 
Te-Maki *** Tempura végétarien *** Assortiment Sushis, Sashimi, Maki  

25 € 

Sashimi Assortiment 21 € 

Sushis Assortiment 19 € 

Maki Assortiment 16 € 

SALADES 

Salade de fruits frais 8 € 

Salade au poulet 8 € 

Salade au canard 8 € 

Salade aux fruits de mer 9 € 

Marmites 

Marmite de moules vertes 
Variété de moules à coquille verte cuites dans un bouillon au piment rouge 16 € 

Marmite rouge de poisson Namuchu 
Filet de merlan facon Séchuan en bouillon piquant 16 € 



Marmite de poulet "herbes" 
Morceaux entier de poulet cuits dans un bouillon d'herbes médicinale chinoise 16 € 

Marmite d'agneau 
Agneau en sauce brune aux cinq parfums 16 € 

Marmite de poulet à l'ail 
Morceaux de blancs de poulet cuisinés en sauce avec bambou et asperge 16 € 

Jarre mystérieuse 
Bouillon aux choix Ginseng ou thai 18 € 

Marmite de fruits de mer 
Assortiment de moule, calamar, scampis et poisson cuit en bouillon au curry 18 € 

Nouilles sautées au wok 

Nouilles sautées poulet au basilic 9.8 € 

Nouilles sautées agneau au curry indonésien 12 € 

Nouilles sautées au scampis 15 € 

Plats 

Canard croustillant du trois quarts 16 € 

Canard sauce citron 16 € 

Poulet impérial au séchuan 14 € 

Filet de poulet sauce au basilic thai 15 € 

Bouchées de boeuf au basilic thai 17 € 

Boeuf coupé en lanière piquant 17 € 

Porc sauce aigre doux 14 € 

Poulet sauce aigre doux 14 € 

Emincé d'agneau à la citronelle 17 € 

Scampis aux haricots rouges chinois 17 € 

Scampi du Phuket (Thailand) 19 € 

Filet de Merlan sauté aux légumes 15 € 

Dorade entière aux haricots bruns et coriandre 16 € 

Cuisses de grenouilles au gingembre et oignons frais 15 € 

Végétarien du chef 13 € 

Plats Mongole 

service sur plaque chauffante -  

Genghis khan 
Coquelet rôti au cumin 15 € 

Fublis 
Brochette d'agneau grillé au cumin 17 € 

Torei 
Emincé de boeuf au cumin 16 € 

Riz 

Riz cuit à l'étouffé dans feuille de lotus -  



Riz sautées poulet au basilic 9.8 € 

Riz sautées agneau au curry indonésien 12 € 

Riz sautées au scampis (taiwan) 15 € 

Curry 

Poulet au curry 14 € 

Agneau au curry 16 € 

Calamar au curry 15 € 

Desserts 

Lychee 4.2 € 

Assiette de cinq Saveurs 5.9 € 

Crêpe de Chine 5.9 € 

Beignet de Banane 5.5 € 

Beignet de glace 5.5 € 
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