
Potages 

01. Miso soupe 4.8 € 
02. Potage Pékin  4.5 € 
03. Potage Wan Tun - "raviolis chinois" 4.5 € 
04. Potage Don Yan Gon "scampis, légumes thaï" - piquant 6.5 € 

Entrées 

10. Salade végétarienne 5.9 € 
11. Hors d'oeuvres variés 7.9 € 
12. Salade à la Thaïlandaise 10.9 € 
13. Brochette de poulet façon Thaïlandaise 4.8 € 
14. Raviolis aux scampis à la vapeur 5.5 € 
15. Assortiment à la vapeur 6.5 € 
16. Bouchée de porc à la vapeur 5.2 € 
17. Cuisses de grenouilles au beurre et ail 7.5 € 
18. Croquettes printanières  4.5 € 
19. Rouleaux vietnamiens 5.5 € 

Riz et Nouilles 

80. Riz sauté à la saçon Cantonaise 11.9 € 
81. Riz sauté au poulet 10.5 € 
82. Riz sauté au boeuf 10.9 € 
83. Riz sauté aux scampis 12.5 € 
84. Nouilles sautées à la façon Cantonaise 11.9 € 
85. Nouilles sautées au poulet 10.5 € 
86. Nouilles sautées au boeuf 10.9 € 
87. Nouilles sautées aux scampis 12.5 € 
88. Vermicelles sautés à la façon Singapore 11.9 € 
89. Nouilles sautées aux légumes 10.5 € 
90. Riz sauté aux légumes 10.5 € 

Fruits de mer 

60. Scampis panés à la sauce aigre-douce 14.2 € 
61. Poêlée de scampis méditerranéenne 15.2 € 
62. Scampis au curry rouge à la façon thaï - piquant 15.9 € 
63. Scampis à la macédoine de légumes frais 14.5 € 
64. Calamars à l'ail et aux haricots noirs chinois 13.2 € 
65. Calamars sautés au sel et au poivre - piquant 13.2 € 
66. Gambas grillées et flambées avec Grappa 17.5 € 
67. Cuisses de grenouille au beurre et ail 13.9 € 
68. Scampis sautés au sel et au poivre - piquant 14.5 € 
 
 
 

 



Plats végétariens 

70. Germes de soja sauté avec du Zha Cai 8 € 
71. Toufu maison 11.9 € 
72. Légumes variés 10.9 € 

Viandes 

Boeuf  -  
20. Boeuf à la sauce barbecue 12.2 € 
21. Boeuf aux champignons 12.2 € 
22. Boeuf aux légumes de saison 12.2 € 
23. Boeuf à la sauce piquante sur plaque chauffante 13.9 € 
24. Boeuf au curry rouge à la façon thaï - piquant 13.9 € 
25. Boeuf aux oignons 12.2 € 
Canard  -  
30. Canard laqué de Pékin 15.8 € 
31. Magret de canard poêlé sauce à l'orange 17.5 € 
32. Canard à la sauce piquante sur plaque chauffante 16.5 € 
33. Canard sauté au sel et au poivre - piquant 16.5 € 
34. Canard laqué à l'ananas 15.8 € 
35. Canard cantonnais 15.5 € 
Poulet/Porc  -  
40. Poulet pané [sauce aigre douce à part] 11.2 € 
41. Dés de poulet à la sauce Gon Bao 11.5 € 
42. Poulet au curry 11.2 € 
43. Poulet sauté au sel et au poivre - piquant 11.5 € 
44. Poulet au curry rouge à la façon thaï - piquant 12.9 € 
45. Poulet aux légumes de saison 11.2 € 
46. Poulet à la sauce piquante sur plaque chauffante - piquant 12.9 € 
49. Porc sauté au sel et au poivre - piquant 11.5 € 

Spécialités 

50. Fruits de mer à la façon du chef 15.9 € 
53. MaPoTouFu (porc, toufu, légumes, piment) - piquant 12.9 € 
54. Méli-mélo de viande (boeuf, poulet, porc) 13.5 € 
55. Viande d'agneau SICHUAN sur plaque chauffante - piquant 14.9 € 
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