
Potage 
 
Potage aux fruits de mer 5€  
Potage aux tomates 3,70€  
Potage vinaigre et piquant 4,20€  
Potage aux champignons, poulet et bambous 3,70€  
Potage aux raviolis chinois 4,50€  
Potage aux asperges et aux crabes 4,20€  
Potage aux ailerons de requin 6,00€  
Potage au maïs et poulet 3,70€ 
 

Hors d'oeuvre 
 
Croquettes printanières 3,90€  
Hors d'oeuvre special 6,00€  
Roulades vietnamiennes (nems) 4,80€  
Dès de poulet rissolés 5,20€  
Dès de porc rissolés 4,70€  
Scampis rissolés 7,80€  
Scampis grillés au beurre 11,50€  
Cuisses de grenouilles au beurre et ail 8,50€  
Salade aux crevettes 5,50€  
Salade au poulet 5,00€  
Crevettes à la vapeur "Ha Kao" 4,90€  
Boulettes à la vapeur " Shao Mai" 4,90€  
Boulettes de porc à la vapeur "Xiao Long Bao"4,90€  
Variétés à la vapeur 8,00€ 
 

Poulet 
 
Poulet aux champignons chinois et bambous 11€  
Poulet sauté sauce piquante 11€  
Poulet à la sauce curry 11€  
Poulet aux ananas 11€  
Poulet sauté aux amandes 11€  
Poulet sauté aux légumes 11€  
Poulet sauté au soja 11€  
Poulet à la sauce aigre -douce 11€  
Poulet sauté aux trois parfums 12,50€ 
 

Porc 
 
Porc sauté aux champignons chinois et bambous 10,90€  
Porc sauté sauce piquante 10,90€  
Porc sauté aux légumes 10,90€  
Porc sauté au soja 10,90€  
Porc à la sauce aigre-douce 10,90 
	  
	  



Les scampis 
 
Langoustines sautées aux champignons chinois et bambous 15,00€ 
Langoustines sautées sauce piquante 14,50€ 
Langoustines sautées à la sauce curry 14,50€ 
Langoustines sautées au soja 14,50€ 
Langoustines sautées à l'ail 16,90€ 
Scampis sautées sauce piquante et aigre-douce 16,90€ 
Scampis au poivre et sel 16,90€ 
Scampis frits sauce jili 14,50€ 
Scampis grillés au beurre 16,90€ 
 

Boeuf 
 
Boeuf sauté aux champignons chinois et bambous 12,00€  
Boeuf sauté sauce piquante 11,50€  
Boeuf sauté au curry 11,50€  
Boeuf sauté aux oignons 11,50€  
Boeuf sauté aux légumes 11,50€  
Boeuf sauté au soja 11,50€  
Boeuf sauté aux brocolis 11,50€  
Boeuf sauté à la sauce tomate 11,50€  
Boeuf sauté à la sauce tomate 11,50€  
Boeuf sauté aux haricots noirs 11,50€ 
 

Plaques chauffantes 
 
Poulet grillé sur plaque chauffante 12,50€  
Boeuf grillé sur plaque chauffante 13,50€  
Porc grillé sur plaque chauffante 12,00€  
Scampis grillés sur plaque chauffante 16,90€  
Canard grillé sur plaque chauffante 14,80€  
Fruits de mer grillés sur plaque chauffante16,90€ 
 

Pot au feu 
 
Pot-au-feu aux fruits de mer 16,90€  
Pot-au-feu mixte 13,50€  
Corbeille royale au poulet 12,00€  
Corbeille royale au boeuf 13,00€  
Corbeille royale aux langoustines 14,90€  
Corbeille royale aux trois délices 13,50€ 
 
 
 
 
 
 



Canard 
 
Canard sauce nature 14,80€  
Canard sauce à l'orange 14,80€  
Canard laqué de pékin 14,80€  
Canard croquant au sel et poivre 14,80€  
Canard au huit délices 14,80€ 
 

Riz 
 
Riz sauté cantonnais 10,50€  
Riz sauté façon Yang Chow 10,00€  
Riz sauté au poulet 9,50€  
Riz sauté au porc 9,50€  
Riz sauté au boeuf 9,90€  
Riz sauté aux langoustines 14,50€ 
 

Nouilles 
 
Nouilles sautées cantonnaises 10,50€  
Nouilles sautées au poulet 9,50€  
Vermicelles de riz façon Xin Chow 10,50€  
Nouilles sautées au porc 9,50€  
Nouilles sautées au boeuf 9,90€  
Nouilles sautées aux langoustines 14,50€ 
 

Spécialités 
 
Cuisses de grenouilles grillées au beurre 13,00€  
Cuisses de grenouilles au poivre et sel 13,00€  
Sole grillée au beurre 21,90€  
Sole à la vapeur façon du chef 21,90€  
Calamars sautés sauce nature 12,50€  
Calamars aux brocolis 12,50€  
Plat de famille chinois 13,00€  
Canard aux mangues 14,80€  
Fondue mixte 21,00€  
Fondue aux fruits de mer (pour deux personnes, à commander la veille) 58,00€ 
 

 

 

 



Sushi 
 
 
- Saumon 
- Thon 
- Anguille 
- Crevette 
- Hokkigai 
- Poulpe 
- Avocat 
 

Sashimi 
 
 
- Saumon 
- Thon 
 

Maki 
 
 
- Saumon 
- Thon 
- Anguille 
- Thon cuit 
- Crevettes ananas 
 

California Roll 
 
 
- Tempura 
- Poulet basilic 
- Saumon 
- Végétarien 
 

Spring Rolls 
 
 
- Canard de pékin 
- Thon 
- Végétarien 
 

 



Soja roll 
 
 
- Saumon cheese 
- Avocat cheese 
- Crevette mangue 
- Thon cuit pomme 
 

Gunkan 
 
 
- Oeuf de saumon 
- Tartare de saumon 
- Crabe 
 

Chirashi 
 
 
- Saumon Asperge 
- Assortiment ( mariné thon , saumon, avocat, concombre, coriandre saveur citron) 
 

Temaki 
 
 
- Anguille concombre 
- Crevette asperge 
- Tarte de saumon mangue 
- Tartare de thon avocat 
 

Big roll 
 
- Saumon  
- Crabe  
- Soupe miso  
- Salade de chou  
- Salade aux algues  
- Salade de calamar  
- Riz nature ou au vinaigre  
- Salade de fruits  
- Perle de coco 
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