


Apéritifs
Cocktail Maison 12 cl ...….. 3,50 €
Martini rouge 4 cl ……..…. 3,50 €
Martini blanc 4 cl ……..…. 3,50 €
Ricard 2 cl ..………...…….. 3,50 €
Porto 4 cl .....……………… 3,50 €
Whisky Red Label 4 cl .…. 5,00 €
Whisky Coca 4 cl ……..…. 6,00 €

Boissons
Bière Chinoise Tsing Tao 33 cl …... 4,00 € Coca-Cola 33 cl …….……... 3,50 €
Bière Thaï Singha 33 cl ………………... 4,00 € Orangina 25 cl …………… 3,50 €
Bière Vietnamienne Saïgon 33 cl 4,00 € Jus d’orange 25 cl ………… 3,00 €
Heineken 25 cl ……………….... 3,00 € Jus d’abricot 25 cl ……...… 3,00 €
Panaché 25 cl …..……………... 3,50 € Jus d’ananas 25 cl ……...… 3,00 €
Perrier 31cl ………………….... 3,50 € Jus de lychees 25 cl ……..... 2,50 €
Evian ou Badoit 100 cl ………... 5,50 € Jus de Coco 25 cl ……...…. 2,50 €
Evian ou Badoit 50cl ………….. 3,50 €

Boissons Chaudes
Thé au Jasmin 1 pers…….. 3,00 € Café…………………………... 1,50 €
Thé au Jasmin 2 pers…….. 5,00 € Décaféiné……………………... 1,50 €

2,50 €

Digestifs
Mei kuei lu 2 cl …………... 3,50 € Get 27 4 cl …………………… 3,50 €

FUN BEER avec alcool 5,90 €

Bières et un Doux
mélange de jus

d’ananas, arômes
naturels de Fraise,
framboise, cassis

Bière et un Savoureux
mélange de jus d’ananas,
arômes naturels de cerise

et fruits rouges

Bière et un Mélange
rafraichissant sur une
base de rhum, sucre,

menthe fraîche,
citron vert



Entrées
Nems au porc (5 pièces) …………...………….……………… 5.20 €
Nems au poulet (5 pièces) …………...….…….……………… 5.20 €
Nems aux crevettes (5 pièces) …………...…………………… 5.70 €
Raviolis frits (5 pièces) …………...…………………………… 6.20€
Samoussas au bœuf (5 pièces) …………...…………………... 5,00 €
Beignets de crevettes (5 pièces) ……………………………… 5,00 €
Assortiment Indochine ……………………………………..… 7,70 €
(2 nems, 2 beignets de crevettes, 2 samoussas, 2 raviolis frits)
Rouleaux de Printemps ………………………….…………... 4,00 €
Soupe de raviolis aux fruits de mer ………………….………. 6,50 €
Bo-Bun (salade, nouilles, nems) ………………………………. 6,50 €
Salade de poulet …………………………….………………… 5,50 €
Salade aux crevettes ………………...………………………… 5,90 €

Vapeurs
Hai-Cao (5 pièces) …………...……………………………….. 5,00 €
Siou-Mai (5 pièces) …………...…………………………..…… 5,00 €
Assortiment vapeur ……………………………………….…. 6,50 €
(3 ha-cao, 3 siou-mai)

Nos Spécialités
Canard laqué …………………………………………….…… 9,50 €

Moules sauce Thaï sur plaque chauffante …………………... 10,90 €

Bœuf sauce Thaï sur plaque chauffante …………………....... 10,90 €

Cuisses de grenouilles sauce Thaï sur plaque chauffante ….. 10,90 €

Cuisses de grenouilles au sel et poivre S/P chauffante …………   10.90€

Cuisses de grenouilles sauce basilic S/P chauffante…………..      10.90€

Calamars sauce piquant sur plaque chauffante ….…….…… 11,00 €

Crevettes sauce basilic sur plaque chauffante ……..………... 11,90 €

Crevettes à l’ail sur plaque chauffante …………………....... 11,90 €

Noix de St-Jacques sauce Thaï sur plaque chauffante ……... 12,00 €

Brochettes de bœuf grillé au riz ……………………..………... 12,00 €

Brochettes de crevettes grillées et Riz Cantonnais ………....... 12,00 €

Brochettes de noix de ST-Jacques et Riz Cantonnais ……….. 12,00 €

Fondue Chinoise (pour 2 personnes)………………………….. 39,00 €

Fondue Thaïlandaise (pour 2 personnes)……..……………….. 39,00 €



Porc
Porc au caramel ………………………………………………. 6,50 €
Porc à l’ananas ………………………………………………… 6,50 €
Porc aux champignons noirs et bambou ……………………... 6,50 €
Porc à l’aigre-douce ………………………………..……..…… 6,50 €

Poulet
Poulet au caramel ………….…………………………………. 7,00 €
Poulet à l’ananas ……….……………………………………… 7,00 €
Poulet aux champignons noirs et bambou ……….…………... 7,00 €
Poulet au curry ……………………………………..……..…… 7,00 €
Ailes de poulet pané…..………………..………………………. 7,00 €

Bœuf
Bœuf aux champignons noirs et bambou ………....………… 7,50 €
Bœuf au curry …………………………………….…………… 7,50 €
Bœuf au gingembre ……………………….…………………… 7,50 €

Fruits de Mer
Crevettes à l’ananas …………………………………………… 7,50 €
Crevettes au curry ……...………………………………..……. 7,50 €
Crevettes aux sel et poivre ……………………………………. 7,50 €
Calamars à l’aigre-douce ……………………………………... 7,50 €
Calamars au sel et poivre …………….……………………….. 7,50 €

Canard
Canard à l’ananas ………………………………..……………. 8,00 €
Canard au curry ………………………………………………. 8,00 €
Canard aux champignons noirs ………...…………………….. 8,00 €
Canard au saté ………………………………………………… 8,00 €

Nouilles et Pâtes
Nouilles aux crevettes …………………………………………. 7,00 €
Nouilles au bœuf …………………………………………………... 7,00 €
Pâtes de riz au bœuf …………………………………………… 8,00 €
Pâtes de riz aux crevettes ……...……………………………… 8,00 €
Pâtes de riz sautées aux légumes, bœuf et crevettes ………… 9,50 €

Accompagnements
Riz nature …………………………………………...…………. 1,50 €
Riz Cantonnais ……………….…………………………………... 4,50 €
Riz Thaïlandais …………………………………...…………… 4,50 €
Riz aux fruits de mer ……...……………………...…………… 5,00 €
Nouilles nature ………………………………………………… 2,50 €
Nouilles aux légumes ………………………………………….. 4,00 €



Menu du MIDI à 12,00 €
Sauf week-end & jours fériés
Entrées au choix

Nems (3 pièces)
Salade au poulet

Plats chauds au choix
Poulet à l’ananas
Porc au caramel

Accompagnement au choix
Riz Cantonais

Riz nature
Desserts au choix

Beignets
(de pomme ou banane ou ananas)

Ou 1 café

Menu Indochine à 18,00 €
Entrées au choix

Nems (5 pièces)
Salade de crevettes

Soupe Chinoise
Plats chauds au choix

Crevettes sauce basilic
Poulet au curry
Bœuf sauce Thaï

Accompagnement au choix
Riz Cantonais

Nouilles sautées nature
Desserts au choix

Beignets flambés au rhum
(de pomme ou banane ou ananas)

2 boules de glace aux choix
(chocolat, vanille, fraise, menthe, citron)

Ou 1 café



Desserts
Beignets de fruits au choix pomme, banane, ananas ……….. 3,00 €

Beignets de fruits flambés au rhum au choix ……………….
pomme, banane, ananas

4,00 €

Beignets de fruits flambés au Saké au choix ……………….
pomme, banane, ananas

4,00 €

Lychee au sirop ……………………………………………….. 3,00 €

Nougats Chinois ………………….……………………..……. 2,50 €

Perle de coco 2 pièces……….………………………………… 3,00 €

Coupes de Glaces

Romance 1 vanille, 2 fraise, chantilly …………………..…… 6,00 €

Banana Split banane, 1 chocolat, 1 vanille, 1fraise ................. 6,50 €

Chocolat Liégeois 3 chocolat, chantilly .…………………...… 6,00 €

Anglaise 1 chocolat, 2 menthe ……………………………....... 6,00 €

Colonel 2 citron, vodka ……………………………....………... 6,00 €

Mystère …………………………………………………….….. 3,00 €

Profiteroles …………………………………....……………….. 4,00 €



Carte des Vins
Les Rouges 75 cl 37,5 cl

Perle de Chine ( vin de Chine au sud de Pékin )…. 17,50 € 9,50 €

aoc Saumur Champigny Domaine du Bourg Neuf……. 19,00 € 11,50 €

aoc Beaujolais Village St Vérand domaine de le Roche 15,00 € 9,50 €

aoc Brouilly Benoît Chapelle …………………….……. 20,50 € 12,50 €

aoc Côtes du Rhône Benoît Chapelle …………………. 13,00 € 8,00 €

aoc Côtes du Ventoux Benoît Chapelle ………………. 13,00 € 8,00 €

aoc Bordeaux Benoît Chapelle ………………………… 17,50 € 9,50 €

aoc Saint Emilion Château Taureau ………………… 25,00 € 15,00 €

Les Rosés
Perle de Chine ( vin de Chine au sud de Pékin )…. 17,50 € 9,50 €

aoc Côtes de Provence Manon Chapelle ………...…… 15,00 € 8,00 €

aoc Tavel Benoît Chapelle …………………………….. 19,00 € 11,50 €

aoc Cabernet d’Anjou ……..…………………………. 17,50 € 9,50 €

aoc Côtes du Ventoux Benoît Chapelle ………………. 13,00 € 8,00 €

aoc Bordeaux Rosé AOC………....………...………… 17,50 € 9,50 €

Les Blancs
Perle de Chine ( vin de Chine au sud de Pékin )…. 17,50 € 9,50 €

aoc Muscadet ………………………………………….. 17,50 € 9,50 €

aoc Riesling ….………………………………………... 21,00 € 16,00 €

Les Champagnes

aoc Champagne Domaine Doulet ……………………. 50,00 €

Les Pichets 25 cl 50 cl
Vins de Table , rouge , rosé , blanc …………….. 4,00 € 6,50 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,à consommer avec modération
Vins Benoît Chapelle www.lacomediedesvins.com

Prix nets, taxes et service compris



Cocktails
Avec alcool 5,90 €

Cocktails
Sans alcool 4,90 €

Contenance en alcool des cocktails de 4,5% vol à 6 %vol. Mojito à 32% vol,. Contenance des cocktails de 18 à 22 cl, mojito 8 cl, caïpirinha 6 cl.les cocktails contiennent des
arômes (uniquement naturel pour les cocktails alcoolisés), des colorants et des conservateurs (uniquement pour les cocktails sans alcool).

Onctueux mélange à base de
rhum, associé au jus d’ananas,
crème, arôme naturel de noix de
coco

Mélange rafraichissant sur une
base de rhum, sucre, menthe

fraîche, citron vert et eau

Savoureux mélange, sur
une base de Rhum, jus

d’orange et arôme naturel
de citron

Association de liqueur d’orange,
arômes naturels de citron et

grenadine, jus d’orange

Union torride, sur une base de
vodka, jus d’ananas, arômes
naturel pêche et cranberry

Mélange rafraichissant,
sucre, menthe fraîche, citron

vert et eau gazeuse

Harmonie exotique de Jus
d’ananas, arômes de mangue,

Passion et kiwi

Savoureux mélange de jus
d’ananas, arômes naturels de

cerise et fruits rouges

Douceur des arômes
noix de coco et vanille,
jus d’ananas et crème

Doux mélange de jus d’ananas,
arômes naturels de Fraise,

framboise, cassis


