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Restaurant Tien Dat Tan 

5 rue Lamartine 06000 Nice 

Tel. 04 93 62 43 20 

 

ENTREES                                                                            € 

Nem au porc x1                                                           1.10 

Nem au poulet x1                                                       1.10 

Nem au crabe x1                                                         1.10 

Nem aux crevettes x1                                                1.10 

Nem aux légumes x1                                                  1.10 

Hakao aux crevettes x1                                             1.10 

Brochette de poulet au caramel x1                         1.50 

Beignet de crevette x1                                               1.50 

Samossa au bœuf x1                                                  2.00 

Ravioli frit aux crevettes x3                                      4.00 

Papillotes aux crevettes x3                                       4.00 

Brochette de poulet sauce saté x1                          4.50 

Banh Cuon au porc (crêpes) x5                                6.00 

SALADE 

Rouleau de printemps                                               2.50 

Salade aux crevettes                                                  5.60 

Salade au poulet                                                         5.60 

Salade au crabe (surimi)                                            5.60 

Salade thaï au poulet (pimenté)                                  7.00 

Salade thaï aux crevettes (pimenté)                           7.00 

Salade thaï au bœuf (pimenté)                                    7.00 

 

PLAT 

Porc au caramel                                                              8.00 

Porc à la citronnelle (cacahuètes)                               8.00 

Porc aux oignons                                                            8.00 

Porc aux champignons noirs                                        8.00 

Porc à la sauce aigre-douce                                          8.00 

Travers de porc aux oignons                                        9.00 

Travers de porc au gingembre                                     9.00 

Porc laqué (poitrine)                                                      10 

 

Beignets de poulet                                                         8.00 

Poulet au gingembre                                                     8.00 

Poulet à la sauce piquante                                           8.00 

Poulet aux champignons noirs                                    8.00 

Poulet à la citronnelle (cacahuètes)                           8.00                    

Poulet à l’ananas                                                            8.00 

Poulet au curry                                                               8.00 

 

Bœuf aux champignons noirs                                      9.00 

Bœuf aux oignons                                                          9.00 

Bœuf à la sauce saté (cacahuètes)                             9.00 

Bœuf à la citronnelle (cacahuètes)                            9.00 

Bœuf au curry                                                                 9.00 

Brochettes de bœuf à la citronnelle x3                     9.50 

 

Canard laqué (filet canard croustillant)                    10.50 

Canard à l’orange (magret canard)                            10.50 

Canard aux champignons (magret canard)              10.50 

 

Crevettes croustillants                                                  10 

Crevettes à la sauce aigre douce                                10 

Crevettes à la sauce piquante                                     10 

Crevettes au curry                                                         10 

Crevettes à la sauce basilic                                          10 

Gambas au sel et poivre x5                                          16 

 

Calamars croustillants                                                  10.50 

Calamars à la sauce piquante                                     10.50 

Calamars à la citronnelle (cacahuètes)                     10.50 

Calamars au curry                                                          10.50 

 

 Filet de colin frit                                                            10.50 
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Filet de colin à la sauce gingembre                         13 

Dorade entière frite                                                   15 

Dorade entière sauce aigre douce                          19 

Dorade entière sauce piquante                               19  

 

Cuisse de grenouille croustillantes                         11 

Cuisse de grenouille à la citronnelle                       12.50 

Cuisse de grenouille sauce basilic                           12.50 

Cuisse de grenouilles sauce piquante                    12.50 

 

ACCOMPAGNEMENT 

Riz nature                                                                     3 

Riz sauté aux légumes                                               4.50 

Riz cantonais (petit pois, jambon, œuf)                 4.50 

Riz indien (curry, poulet, poivrons)                         6 

Riz Thaï (crevettes, poulet, poivrons, pimenté)    6    

 

Nouilles croustillantes (à base de blé)                   3.50 

Nouilles  sautées (à base de blé)                             3.50 

Vermicelle de riz nature                                            3.50 

Nouilles  sautées aux légumes                                 5.50 

Nouilles sautées au poulet                                        6 

Vermicelles sautés au poulet                                  6.50 

Chop suey (mélanges de légumes sautés)             6.50 

 

PLATS SAUTES 

Bo bun au porc                                                             8.90 

Bo bun au poulet                                                         8.90 

Bo bun aux crevettes                                                  8.90 

Bo bun au bœuf                                                           8.90 

Bo bun spécial (poulet-crevettes-bœuf)                10 

 

Mixao au porc                                                              10 

Mixao au poulet                                                          10 

Mixao au bœuf                                                            10 

Mixao aux crevettes                                                   10 

Mixao aux fruits de mers                                           11 

Mixao spécial (poulet-crevettes-bœuf)                  12 

 

Banh Xeo (crêpes crevettes-porc)  x2                      15 

 

PLATS COMPLETS 

Riz loc lac (bœuf-riz-tomate)                                     10  

Riz-marmite                                                                   10 

Travers de porc frit et riz nature                               11 

Calamars + crevettes croustillants +riz au beurre 12 

Brochettes de porc (x4) et vermicelles de riz            14 

 Filet de colin frit et riz sauté à la tomate                   14 

 

SOUPES 

Soupe Pékinoise (bambou,œuf,poulet…)                   9.50  

Soupe de vermicelles au poulet                                    9.50 

Soupe pho (pâtes de riz, bœuf, oignons)                    9.50 

Soupe de raviolis (garnis de crevettes)                        9.50 

Soupe Tum yum (crevettes,calamars,poulet)             9.50 

Soupe de nouilles au canard croustillant                     9.50 

Soupe de nouilles chinoise (porc-crevettes)                9.50 

Soupe de Saigon (porc-crevettes)                                  10 

Soupe de nouilles et raviolis (crevettes-porc)             10 
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