
Cuisine sud-américaine: les potages 

Sopa de mariscos 
soupe de fruits de mer frais, gambas, scampis et crevettes roses, croûtons et fromage 7.05 € 

Sopa de palta con pollo 
soupe d'avocats aux filets de poulet 6.2 € 

Sopa de verduras 
soupe de légumes frais du jour 

5.45 € 

Cuisine sud-américaine: les salades 

Salade rapa nui (en entrée) 
salade verte, poivrons d'Espagne, courgettes grillées, rondelles de tomates, fromage de brebis,olives, décoration du chef 6.6 € 

Salade rapa nui (en plat) 
salade verte, poivrons d'Espagne, courgettes grillées, rondelles de tomates, fromage de brebis,olives, décoration du chef 10.05 € 

Salade le Colibri (en entrée) 
salade verte, demi avocat farci au poulet grillé, sauce péruvienne à base de fromage fêta, décoration du chef 6.95 € 

Salade le Colibri (en plat) 
salade verte, demi avocat farci au poulet grillé, sauce péruvienne à base de fromage fêta, décoration du chef 10.9 € 

Fiesta de gamberros (en entrée) 
gambas grillées, pâte de maïs croquant, salade verte, pommes, croûtons sauce cocktail au citron vert 8.3 € 

Fiesta de gamberros (en plat) 
gambas grillées, pâte de maïs croquant, salade verte, pommes, croûtons sauce cocktail au citron vert 

14.9 € 

Cuisine sud-américaine: les entrées 

Fajitas de pollo al grill (en entrée) 
crêpe de blé farcie au poulet grillé, légumes vapeurs, sauce aux avocats frais et tomates 6.95 € 

Fajitas de pollo al grill (en plat) 
crêpe de blé farcie au poulet grillé, légumes vapeurs, sauce aux avocats frais et tomates 12.9 € 

Fajitas de verduras (en entrée) 
crêpe de blé farcie aux légumes vapeurs, riz, sauce péruvienne 6.45 € 

Fajitas de verduras (en plat) 
crêpe de blé farcie aux légumes vapeurs, riz, sauce péruvienne 12.5 € 

Fajitas de carne al grille (en entrée) 
crêpe de blé farcie à l'entrecôte d'Argentine grillée, légumes vapeurs, pommes de terre, sauce au porto rouge 7.45 € 

Fajitas de carne al grille (en plat) 
crêpe de blé farcie à l'entrecôte d'Argentine grillée, légumes vapeurs, pommes de terre, sauce au porto rouge 13.8 € 

Tacos de salmon al grille (en entrée) 
Pâte de maïs croquant, saumon grillé, sauce aux petits légumes du Mexique 8.45 € 

Tacos de salmon al grille (en plat) 
Pâte de maïs croquant, saumon grillé, sauce aux petits légumes du Mexique 14.9 € 

Cuisine sud-américaine: les viandes 

My pato 
magret de canard grillé,légumes frais du jour, pommes de terre, sauce au porto rouge et baies de cassis 15.15 € 

Churrasco 
entrecôte grillée naturelle, légumes frais du jour, pommes de terre 15.9 € 

Assado 
entrecôte grillée nature à la sauce poivre vert ou sauce crème champignons, légumes frais du jour, pommes de terre 16.9 € 

Costillas de cordero 
côtes d'agneau grillées, légumes frais du jour, pommes de terre sauce à l'ail 15.15 € 

 19.2 € 



Le tiernito 
filet de boeuf grillé naturel, légumes vapeurs, pommes de terre, sauce au porto rouge et échalotes ou sauce poivre vert ou 

sauce crème champignons 

Vous pouvez demander d'avoir une salade verte au lieu des légumes vapeurs 

ou des frites au lieu des pommes de terre 
-  

Cuisine sud-américaine: les poissons 

Camarones plancha 
scampis grillés, légumes frais du jour, riz, sauce aux crustacés 13.8 € 

Festival de pescados y mariscos 
filet de sole, saumon, gambas, scampis, coquilles St Jacques grillées, légumes frais du jour, sauce aux crustacés 15.15 € 

Gambas al ajillo 
gambas grillées à l'ail, légumes frais du jour, riz, sauce à l'ail 15.15 € 

Cuisine sud-américaine: les desserts 

Café Mexicain 
kalua-liqueur de café du Mexqiue, tequila, café, crème chantilly 4.5 € 

Banana Carlitos 
crêpe de blé farcie d'une banane flambée au grand marnier, sauce à l'orange, glace vanille 4.9 € 

Passion Sandista 
crêpe de blé farcie aux pommes et aux raisins, flambée au rhum, sorbet aux fruits de la passion, sauce aux framboises 4.9 € 

Casamiento 
crêpe de blé farcie de glace vanille, chocolat chaud 4.7 € 
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Cuisine chinoise 

Potages 

Crème de crabe au maïs 3.8 € 

Potage tomate 3.2 € 

Potage aux oeufs mimosa et aux asperges 3.3 € 

Potage aux cheveux d'ange et au bambou 3.2 € 

Potage aux raviolis chinois 3.5 € 

Potage piquant à l'Oriental 3.5 € 

Bouillon assorti aux nouilles 
(pour deux personnes) 10.55 € 

Bouillon de volaille à la pulpe de coco (thaï) 3.85 € 

Bouillabaisse aux fruits de mer et à la citronelle (thaï) 4.5 € 

Entrées 

Vapeurs variées 4 € 

Rouleaux variés 4.55 € 

Bouchée de crevettes à la vapeur 4.2 € 

Hors d'oeuvres de la maison 
(pour deux personnes) 9.55 € 

Rouleaux de printemps 3.2 € 
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Rouleaux spéciaux (Nems) 3.95 € 

Scampis frits 6.2 € 

Beignets de calamar 5.8 € 

Sa-Te de viande 
(deux choix) brochette 3.85 € 

Sa-Te de scampis 
(brochette) 6.3 € 

Princes de crabe frites 6.55 € 

Cuisses de grenouille au poivre et au sel 6.5 € 

Rouleau impérial à la thaïlandaise (Thaï) 3.95 € 

Salade à la chinoise 5.2 € 

Salade mixte à la thaïlandaise (Thaï) 6.5 € 

Riz et Nouilles 

Riz sauté à la façon du chef 9.3 € 

Riz sauté à l'ananas et au poulet 8.2 € 

Riz sauté aux scampis 9.5 € 

Riz sauté au boeuf 8.2 € 

Riz sauté au poulet 8.2 € 

Riz sauté aux crevettes roses 8.3 € 

Riz sauté épicé à la thaïlandaise (Thaï) 9.8 € 

Nouilles sautées spéciales 9.5 € 

Nouilles sautées aux scampis 10.2 € 

Nouilles sautées au boeuf 9.2 € 

Nouilles sautées au poulet 8.9 € 

Nouilles de riz sautées au jambon et aux crevettes 9.8 € 

Nouilles sautées épicées à la thaïlandaises (Thaï) 10.05 € 

La poêle en fonte 

Boeuf à la sauce tomate piquante ou sauce Sha-Cha 12.15 € 

Saumon grillé à la sauce épicée aux haricots noirs 13.8 € 

Fruits de mer à la façon du chef 13.6 € 

Scampis grillées et flambées 14.2 € 

Poulet sauté aux légumes frais à la sauce soja 11.55 € 

Les fameuses brochettes de la maison 13.8 € 

Le plat varié de la famille à la sauce soja à l'ail 13.2 € 

Poulet sauté au beurre avec sauce barbecue 11.55 € 

Boeuf sauté aux légumes à la façon du chef 12.5 € 

Scampis sautés au beurre et à l'ail 13.8 € 

Marmite de fruits de mer à la sauce piquante 14.15 € 

Marmite de plats variés avec sauce piquante 13.9 € 



Poissons 

Scampis frits à la sauce aigre-douce 12.8 € 

Scampis aux légumes variés 12.8 € 

Scampis impériales dans un nid 13.5 € 

Scampis au curry 12.8 € 

Coquilles Saint Jacques aux légumes 14.25 € 

Calamars au sel et au poivre 11.55 € 

Fruits de mer variés à la sauce soja dans un nid 13.35 € 

Scampis épicés aux cinq parfums (Thaï) 13.8 € 

Scampis grillés à la sauce à l'ail 13.8 € 

Viandes 

Dés de porc frits à la sauce aigre-douce 9.2 € 

Chop-Suey spécial (soja) 9.85 € 

Travers de porc au sel et au poivre 9.8 € 

Travers de porc au miel 9.8 € 

Boeuf aux oignons 10.5 € 

Boeuf à la sauce épicée aux haricots noirs 10.5 € 

Boeuf émincé à la sauce piquante 11.55 € 

Boeuf au curry 10.5 € 

Boeuf aux brocolis 10.85 € 

Boeuf épicé aux cinq parfums (Thaï) 12.5 € 

Spécialités 

Poulet au poivre et au sel 10.3 € 

Poulet sauté aux ananas et à la sauce aigre-douce 9.5 € 

Cuisses de grenouilles au poivre et au sel 12.5 € 

Boeuf aux pousses de bambou et champignons variés 11.5 € 

Gambas à la façon du chef 14.5 € 

Scampis au poivre et au sel 13.5 € 

Scampis à la sauce tomate piquante 13.2 € 

Calamars aux légumes à la sauce piquante 11.2 € 

Volaille 

Poulet aux ananas frits à la sauce aigre-douce 9.5 € 

Poulet impérial à la sauce piquante 10.8 € 

Poulet aux pousses de bambou et champignons variés 10.5 € 

Poulet au curry 9.5 € 

Chop-Suey au poulet (soja) 9.2 € 

Canard au four et au soja 13.5 € 



Canard à la pékinoise 13.8 € 

Emincé de canard sauté aux huit délices 13.2 € 

Canard à la sauce citron ou orange 13.2 € 

Marmite de poulet au curry vert et à la pulpe de coco (Thaï) 12.55 € 

Poulet épicé aux cinq parfums (Thaï) 11.8 € 

Marmite de canard au curry vert et à la pulpe de coco (Thaï) 13.9 € 

Végétarien 

Soja sauté 5.3 € 

Légumes frais variés 7.5 € 

Marmite aux légumes avec pâté de soja 9.7 € 

Salade végétarienne 5 € 

Nouilles sautées aux légumes 7.45 € 

Riz sauté aux légumes 7.05 € 

Marmite aux légumes avec pâté thaïlandais 10.95 € 

Desserts 

Crème glacée maison aux fruits 4 € 

Macédoine de fruits chinois 3 € 

Dame blanche 4 € 

Café glacé 4 € 

Irish Coffee 4.35 € 

Orange givrée 4.1 € 

Citron givré 4.1 € 

Noix de coco 4.35 € 

Banana split 4 € 

Beignets de crème glacée 3.8 € 

Beignets de banane ou de pomme ou d'ananas avec glace 3.8 € 

Beignets de banane ou de pomme ou d'ananas flambés 4.45 € 

Glace 3 boules 
vanille, café, chocolat, fraise, pistache 4 € 

Sorbet 3 boules 
citron, framboise, fraise 4.5 € 

Colonel 5.2 € 

Menu à 16.50 euros 

Crème de crabe au maïs -  

OU Potage aux raviolis chinois -  

OU Bouillon de volaille à la pulpe de coco -  

Poulet épicé aux cinq parfums (Thaï) -  

OU Boeuf à la sauce tomate piquante -  



OU Fruits de mer variés à la sauce de soja dans un nid -  

OU Canard au four -  

Crème glacée maison aux fruits -  

Menu à 19.80 euros 

Sopa de verduras -  

OU Potage aux raviolis chinois -  

OU Bouillabaisse aux fruits de mer à la citronnelle (Thaï) -  

Marmite de canard au curry vert et à la pulpe de coco (Thaï) -  

OU Langoustines au poivre et au sel -  

OU Saumon grillé à la sauce épicée aux haricots noirs -  

OU Les fameuses brochettes maison -  

Beignets de banane ou de pommes ou d'ananas avec glace -  

  


