POTAGE / SOUP
1. Potage aux cheveux d'ange (aussi en plat végétarien)
4,10€
chinese glass noodles soup
2. Crème de maïs au crabe (aussi en plat végétarien)
4,10€
Sweef corn soup with crab
3. Potage wan Tun (Raviolis chinois au porc)
5,10€
Wan tun soup
5. Potage aux fruits de mer
5,80€
Seafood soup
6. Potage aux fruits de mer à façon thaï (épicé)
5,80€
Seafood soup thai way (spicy)
8. Potage oriental piquant (aussi en plat végétarien/ épicé)
4,10€
Oriental spicy soup (spicy)
ENTREE / STARTER
10. Cuisses de grenouilles au beurre et à l'ail
6,90€
Frog legs with butter and garlic
11. Raviolis chinois frits (porc)
5,10€
Fried dumplings (pork)
12. Croquette de printemps (soja et poulet) (aussi en plat végétarien)
4,00€
Spring rolls with bean sprouts and chicken
13. Croquette vietnamienne NEMS (chou blanc et porc)
4,90€
Vietnamese rolls (cabbage and pork)
14. Croquette avec Sa-Té au poulet
5,10€
Spring roll with chicken Sa-Té
15. Croquette de Tofu (Scampi et courgette)
5,10€
Fried Tofu Skin Folls (Schrimps and zucchini)
16. Sa-Té au poulet
5,10€
Chicken Sa-Té
17. Sa-Té aux scampis
7,60€
Prawn Sa-Té
7,60€

18. Assiette maison
House dish mixed
19. Salade chinoise (soja, poulet, crabe, jambon et noix de cajou)
5,80€
Chinese salade (bean sprouts, chicken, crab, ham and cashew nuts)
20. Entrée " tête à tête"
15,10€
Mixed starter for two
A LA VAPEUR / STEAMED
19B. Raviolis aux crevettes
5,50€
Prawn dumplings
19C. Bouchées au porc et crevttes
5,20€
Dumplings with pork and prawn
19D. Les délices de Pékin à la vapeur
5,20€
Steamed Bunb Stuffed with Juicy Pork
19E. Chaussons de viande à la vapeur
5,20€
Pork dumplings
19S. Assortiment à la vapeur
5,20€
Assortment steamed
POULET / CHICKEN
20. Blanc de poulet sauté aux champignons
11.90€
Chicken with mushrooms
23. Blanc de poulet sauté aux ananas sauce aigre-douce
11,90€
Chicken with pineapple sweet and sour sauce
24. Dés de poulet aux noix de cajou (épicé)
13,80€
Cubic of chicken with cashew nuts (spicy)
25. Blanc de poulet sauté à la sauce curry (spicy)
11,90€
Chicken with curry sauce (spicy)
26. Blanc de poulet sauté à la sauce curry thaï (épicé)
13,60€
Chicken with curry sauce thaï way (spicy)
28. Emincés de poulet aux sept couleurs

12,90€

Slices of chicken seven colours
29. Poulet frit à la sauce aigre-douce
12,90€
Fried chicken with sweet and sour sauce
30. Poulet frit au beurre et sauté à l'ail (épicé)
12,90€
Fried chicken with butter and garlic (épicé)
31. Poulet croustillant
12,90€
Crispy chicken
32. Poulet caramelisé
12,90€
Chicken with caramel sauce
FRUITS DE MER / SEAFOOD
33. Scampis aux légumes frais à la façon thaï (épicé)
15,30€
Shrimps with vegetables thaï
34. Scampis frits à la sauce aigre-douce
15,10€
Fried shrimps sweet and sour
35. Scampis sur plaque chauffante sauce à l'ail (épicé)
15,80€
Shrimps on a heated dish with garlic sauce (spicy)
37. Scampis sautés à la sauce curry (épicé)
15,10€
Shrimps with curry sauce
38. Scampis sautés aux champignons chinois et bambou
15,10€
Schrimps with sweet, sour and hot sauce
40. Scampis sautés à la sauce aigre-douce et piquant
15,10€
Shrimps with sweet, sour and hot sauce
41. Scampis grillés au beurre et à l'ail
16,95€
Grilled shrimps with butter and garlic (flambé)
42. Calamars sautés poivre et sel
14,10€
Calamari with pepper and salt
43. Cassolette de fruits de mer aux cheveux dange
16,10€
Pot of sead-food with glass noodles
44. Beignet de poisson aux sésames (épicé)
14,00€
Fried fish with sesame (spicy)
13,50€

46. Cuisses de grenouilles au beurre et à l'ail
Frog legs with butter and garlic
CANARD / DUCK
47. Canard à l'orange
15,00€
Duck with orange
48. Canard à la Pékinoise
Peking duck
49. Canard laqué au curry et aux noix de coco thaï (épicé)
15,90€
Duck with curry and coconut sauce thaï way (spicy)
50. Canard rôti croustillant
15,00€
Roasted crispy duck
52. Canard grillé et flambé (épicé)
15,90€
Grilled duck and flambed (spicy)
BOEUF & PORC / BEEF & PORK
55. Boeuf sauté aux sept couleurs (épicé)
13,80€
Beef seven colours (spicy)
56. Boeuf sauté à la sauce haricot noir
13,80€
Beef with black sauce
57. Boeuf sauté aux oignons (épicé)
14,80€
Beef with onions (spicy)
58. Boeuf sauté à la sauce curry thaï (épicé)
14,80€
Beef with thaï curry sauce (spicy)
59. Boeuf grillé sur plaque chauffante à la sauce "Sha sha" (épicé)
14,30€
Grilled beef on a heated dish with sha sha sauce (spicy)
60. Emincés de porc à la sauce Sichuan (épicé)
12,80€
Slices of pork sichuan way (spicy)
61. Côtes de porc rôtis au poivre et sel
13,10€
Pork ribs roasted with peper and salt

PLATS VEGETARIENS / VEGETARIAN DISHES
70. Cassolette de Tofu frits aux légumes
12,00€
Fried tofu pot with vegetables
71. "Ma la " Tifu (épicé)
12,20€
"Ma la " Tofu (spicy)
72. légumes sautés (soja, chou chinbois, bambou, brocolis)
10,20€
Vegetables dish (bean sprouts, chinese cabbage, bamboo, broccoli)
73. Aubergine sautée au vinaigre chinois
10,10€
Egg plant with chinese vinegar
74. Nouilles sautées aux légules et aux oeufs
10,20€
Noodles with vegetables and eggs
75. Riz sauté aux légules et aux oeufs
10,10€
Fried rice with vegetables and eggs
NOUILLES ET RIZ / NODDLES AND RICE
82. Riz sauté spécial
11,80€
Special fried rice (prawns, ham, crab)
83. Riz sauté spécial au curry (crevettes, jambon, crabe)
11,95€
Fried rice with curry ( prawns, ham, crab)
84. Riz sauté au poulet
11,20€
Fried rice with chicken
85. Riz sauté aux scampis
13,80€
Fried rice with prawns
86. Nouilles chinoises sautées (crevettes, jambon, poulet) (épicé)
11,80€
Chinese- noddles (prawns, ham, chicken) (spicy)
88. Nouilles sautées à la thaïlandaise (pouket, jambon, crabe) (épicé)
11,80€
Spicy noodles thaï way (chicken, ham, cran)
89. Nouilles sautées au poulet
11,50€
Noodles with chicken
90. Nouilles sautées aux scampis
13,80€
Noodles with prawns
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