restaurant gastronomique chinois

carte menu

carte menu

lunchtime is bentotime ...			

13,80 €

Les différents bentos sont servis seulement à midi,
du lundi au vendredi, sauf jours fériés,
accompagnés toujours de riz, de légumes,
d’une soupe et d’une salade de fruits
• chaque jour 3 bentos différents au choix
veuillez demander au service

Menu du Cheval

2 pers. 79,00€

• Plateau de dégustation Zheng

sushi lunchtime

• dégustation Ginko Sushi

assortiments à 13.80.-€

plats au choix:

•	SUSHI - Menu A 10 sushi

ou
ou

• Spare Ribs à la citronelle
• Boeuf Style Sichuan
• Filets de Dorade

ou

• Canard de Zheng

• 	DESSERT

seulement servi à midi du lundi au vendredi (sauf jours fériés)

4 Saumon - 2 Thon - 2 Crevette - 2 Surimi

•	SUSHI - Menu B 6 california & 6 sushi
6 california Surimi&Avocat - 2 Saumon - 2 Thon - 2 Crevette

•	SUSHI - Menu C 6 printemps & 6 maki & 6 california
6 printemps Avocat&Cheese - 6 maki Thon - 6 california Saumon&Mangue

to begin ...
• 	Nems au poulet recette de la cuisine de Zheng 4 pièces

8,50

• 	Nems végétariens recette de la cuisine de Zheng 4 pièces

8,50

• Jiao Zi
- aux légumes du jardin, porc, gingembre
- végétariens

8,80
8,80

• Xiao Long Bao panier de briochettes à la vapeur
- au poulet fermier, crabe, champignons des bois et sauce
- végétariens

9,50
9,50

•	Assortiment de Dim Sum à la vapeur aux sauces soja/melon

12,20

to continue ...

• 	Taiwan Rolls aux crevettes

14,20

•	Nouveau Plat du Bouddha (végétarien)

18,80

•	Tempura scampis

16,50

• Poulet fermier Shanghai Style avec concombre, légèrement piquant

12,80

• Poulet fermier Impérial

19,50

•	Filet de boeuf terroir luxembourgeois
- style Sichuan

26,00

• Poisson diabolique recette ancestrale améliorée !!

22,50

•	Scampis du Typhon

22,50

• Mariage Impérial filet de boeuf et filet de thon

29,00

• 	Canard de Zheng

25,00

• 	Filets d’agneau au Wok

23,00

• Jarret de porc au riz noir Thaï aux grains de Lotus

21,50

•	Spare ribs à la Citronelle

18,50

•	Boeuf Style Sichuan aux tranches de gingembre croustillantes

22,50

•	Filets de dorade en fines tranches tièdes sauce ciboulette et coriandre 15,80

sushi and more ...

ginko sushi

servis tous les jours

• Chirashis au lait de coco ou marinés

14,50

• Big Roll Tempura

14,50

• Sept couleurs 7 sushi différents

13,00

• Superroll 12 pièces

14,00

sushi to continue ...
Menus sur Plateau
• Makiso 6 maki, 4 sashimi, 8 sushi

23,00

• Kyoto 15 sushi

22,00

• Osaka 24 maki

23,00

• Sashimi 20 pièces (assortiment)

22,00

• L’Amour de Tokyo assort. pour 2 pers.

55,00

• Maki cheese avocat
• California chicken concombre
sauce mayonnaise
• une boule de glace au choix

38,00 € par pers.

servi uniquement pour une table complète, minimum 2 personnes

sushi to start ...

NOUVEAU menu enfants

menu		

9,00 €
6 pièces
6 pièces

to start ...

to continue ...

• Soupe Miso

• Tempura de scampis et légumes

to enjoy ...

to finish ...

• Makiso
ou
• Kyoto
ou
• Osaka
ou
• Sashimi

• Dessert du chef

desserts

6,80

• 	Crèpe de Chine
• Perle de Coco
• 	Glace au gingembre
•	Crème brulée aux 2 saveurs
• 	Salade de fruits de saison

thés
Thé Wu Long semi-oxydé

Thé vert non-oxydé
• Perles de Jasmin

3,00

• 	Bi Luo Chun
5,00
Spirale de Jade du Printemps
• 	Long Jing
Puits du Dragon

5,00

• 	Huang Shan Mao Feng
Pointe duveteuse des
montagnes jaunes

5,00

•	Thé au Ginseng

5,00

•	Da Hong Pao
Grande robe rouge

5,00

• 	Tie Guan Yin
5,00
Déesse en fer de la miséricorde

Thé noir post-fermenté
• Pu-Er

5,00
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