
 
Plats à Emporter 

 
•          Nem aux légumes – la pièce                                                                                          0.60€ 

• Nem au porc – la pièce                                                           0,90€ 
• Nem au porc et aux crabes – la pièce                                            0.95€ 
• Bouchon aux crevettes – la pièce                                              0.70€ 
• Beignet de crevette – la pièce                                                           0.80€ 
• Croissant farci (crevette et légumes) – la pièce                                        0.80€ 
• Sa moussa au bœuf- la pièce                                                                      0.85€ 
• Ravioli frit au porc                                                                                                             0.75€ 
• Pince de crabe au surimi                                                                   0.70€ 
• Papillote au calamar                                                                         0.85€ 

 
• Rouleau de printemps (porc et crevettes) ou (surimi et crevettes)                              2.50€ 
• Salade BÚN nems (vermicelles de riz, nems coupés)                                       5.00€ 

• Salade BO BÚN nems (vermicelles de riz, bœuf, nems coupés)                             8.50€ 

• Salade au poulet (salade verte, soja, carottes râpées, poulet)                                              4.25€ 
• Salade Vietnam (poulet, crevettes, surimi de crabe)                                                                 4.50€ 

• Salade exotique (ananas, vermicelles, porc, crevettes)                                        4.50€ 

                                                                                                                                      
• Crabe farci (vermicelles, champignon noir, fruits de mer)                                  3.50€ 

•     .    Bành Bao « brioche chinoise » (porc, œuf, pousses de bambou, champignons)                2.50€ 
• Xiumai à la farine de blé (bouchée de crevette à la vapeur) – 5 pièces                        4.50€ 
• Hakao à la farine de tapioca (bouchée de crevette à la vapeur) – 5 pièces                          4.50€ 

    .    Hakao et Xiumai  – 6 pièces                                                                                                                   5.00€ 

      Soupe au crabe et asperges                                                         5.00€ 
• Soupe hoanh-thanh (soupe au ravioli, porc et crevette)                                                                5.00€ 

• Soupe aux vermicelles chinois (crevette, poulet, champignons noirs)                                  5.00€ 
 
Modes de paiements : CB, Carte tickets, Chèques de Vacances, Tickets restaurants, Espèces. 
 



 
                    °°°°°°°°°°°°°°°° 
                       MENU 10 € à Emporter  
 

{1 Entrée au choix : 4 fritures, rouleau de printemps, salade 
Viêtnam, crabe farci, ou bành bao. 

+ 1 Plat + 1 Dessert : nougat caramélisé ou 1 Boisson au choix} 
                       °°°°°°°°°°°°°° 
                 PLATS Chauds à Emporter 
         Formule du Midi uniquement ( 11H-15H )  
     Accompagnée de riz blanc 

• Poulet au curry, Poulet à la citronnelle, Poulet à l’ananas          4.80€ 
• Porc au caramel, Petites Seiches aux 5 épices                4.80€ 
• Aile de poulet farcie (porc, poulet)                                         4.80€ 
• Canard au satey                                                                      6.00€ 
• Crevettes à la sauce piquante                                                            6.00€ 
• Crevettes et poulet à la sauce pékinoise                           6.00€ 
• Bœuf aux oignons                                                            7.50€ 

• (+ 1 € Sup. Riz cantonais ou Nouilles aux légumes   

 Accompagnées de riz blanc 
•  Brochettes de canard                                                                            7.60€ 
•  Brochettes de poulet                                                            6.60€              

•   Brochettes de porc                                                                                                           6.60€  
•   Brochettes   de crevettes                                                                                          7.60€ 

•  Brochettes de coquilles St Jacques                                                8.50€ 

• (+1.60€ Sup. Riz cantonais ou Nouilles aux légumes) 

 
• Riz cantonais                                                                                                                           3.00€ 
• Riz blanc                                                                                2.00€ 
• Nouilles sauté aux légumes                                                   3.00€ 

 
Modes de paiements acceptés : CB, Carte Tickets, Chèques de Vacances, Tickets Restaurants. 
 


