
+ vous commandez des plats à emporter, et
+ la remise est élevée !

17 rue Docteur Mazet 38000 Grenoble
04 76 46 19 66 - 06 45 46 06 78

res taurant    p la ts  à  empor te r

Le Jardin d’Asie

Spécialités
japonaise, vietnamienne
thaïlandaise et laotienne

Demandez votre CARTE DE FIDÉLITÉ
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Les Boissons

Riz gluant
au lait de coco et mangue............................8.90 €

Accompagné d’une boule de glace mangue 
Samoussa à la banane. ..................................6.90 €

Nappage caramel et chantilly 
Fondant au chocolat.........................................6.90 €

Accompagné d’une boule de glace vanille
Brioche façon pain perdu..............................6.90 €

Accompagnée d’une boule de glace vanille
nappage caramel et chantilly
Sushi à l’ananas caramélisé.........................7.90 €

Accompagnée d’une boule de glace mangue,
coulis fruits rouge et chantilly
Mangue au lait de coco,
miel et sésame.......................................................7.90 €

Crème brulée au thé vert matcha..........6.90 €

Banane frit au lait de coco, miel
et sésame..................................................................7.90 €

Litchis ......................................................................... .4.50 €

Fruits au sirop
Nougatines ou Gingembres confits.......4.50 €

Kumquats ................................................................4.50 €

Assiette de fruits confits.................................5.90 €

nougatines, gingembre et Kumquats
Beignet de Banane ou Pomme ou Ananas :
au sucre......................................................................4.90 €

sauce chocolat ou sauce caramel............5.90 €

flambé.........................................................................6.90 €

Boule de neige au coco...................................5.50 €

Fruits exotiques de saison.............................8.50 €

Mangue
Champagne gourmand ................................10.90 €

Café ou Décaféiné gourmand .................7.90 €

Thé ou infusion gourmand...........................7.90 €

Coca-Cola...............................................3 cl...............3.50 €
Orangina ou Schweppes ...........25 cl............3.50 €
Jus de fruits ou Ice tea.................25 cl............3.50 €
Perrier.........................................................33 cl............3.50 €
Evian ou Eau de Perrier.............50 cl...........3.80 €
Evian ou Eau de Perrier............. 100 cl.........5.00 €

Heineken..................................................25 cl............3.90 €
Bière Chinoise......................................33 cl............4.00 €
Bière Thaïlandaise...........................33 cl............4.00 €
Bière Japonaise ..................................33 cl............4.00 €

Menu Grand Bò Bún - 10.90€

Tous les jours sauf vendredi soir,
weekend et jours fériés. 

Entrée aux choix : 
• Grande salade Bò Bún au boeuf
• Bò Bún «Veggie»

Dessert : 
• Litchis 

Menu Lotus - 25.00€

Entrée au choix : 
• Soupe au choix (sauf thailandaise) ou
• Salade au choix (sauf thaïlandaise, laotienne) ou  
• Sushis saumon et crevette ou MakI

Hors d’oeuvre au choix : 
• Nems (au porc ou au poulet ou aux crevettes) ou
• Raviolis de crevettes à la vapeur ou
• Assiette frit Jardin d’Asie (pour 1 pers)
Plat au choix : 
• Canard laqué ou
• Crevettes sauce tamarin, ananas, basilic thaï ou
• Bœuf à l’ail et piment vert ou
• Poulet croustillant au miel et sésame
  (Servi sur plaque chauffante)
Garniture au choix : 
• Riz nature ou Riz cantonais ou
• Nouilles sautées natures ou Riz gluant

Dessert au choix : 
• Fondant au chocolat
• Samoussa à la banane ou
• Crème brulée au thé vert matcha ou Litchis

Menu Sushi - 17.90€

Entrée au choix : 
• Sushi (saumon et crevettes) ou
• Maki (6 pièces) ou
• Salade japonaise

Plat au choix : 
• Bœuf  à la sauce Tériyaki ou
• Brochettes yakitori (Poulet, crevette et poisson)
Garniture au choix : 
• Riz nature ou Riz cantonais ou
• Nouilles sautée natures

Dessert au choix : 
• Litchis ou 
• Fondant au chocolat ou 
• Crème brulée au thé vert matcha ou
• Sushi à l’ananas caramélisé 
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Menu Asie - 15.90€

Entrée aux choix : 
• Nems au porc ou
• Nems aux crevettes ou
• Raviolis frits aux crevette ou
• Soupe pho au boeuf ou
• Salade de vermicelles à la crevette 

Plat au choix : 
• Poisson sauce citron et piment doux ou
• Poulet ou Porc au caramel ou
• Bœuf à la sauce saté ou
• Canard laqué (+3.50 €)

Garniture au choix : 
• Riz nature ou Riz cantonais ou
• Nouilles sautées nature

Dessert au choix : 
• Litchis ou
• Fondant au chocolat ou
• Samoussa à la banane ou
• Crème brulée au thé vert matcha

Menu Jardin - 10.90€

Uniquement le midi, du mardi au vendredi,
sauf jours fériés. 

Entrée aux choix : 
• Nems au porc ou
• Samoussa au bœuf ou
• Soupe de raviolis aux légumes ou
• Salade végétarienne

Plat au choix : 
• Poulet au caramel
   accompagné de riz blanc ou
• Pâtes de riz sautées aux légumes ou                    
• Plat du jour

Dessert : 
• Litchis 

Menu Thaï - 18.90€

Entrée au choix : 
• Salade Thaïlandaise aux crevettes ou
• Nems aux crevettes

Plat : 
• Pad thaï, viande aux choix :
   bœuf ou poulet ou porc ou canard

Dessert au choix :
• Litchis ou
• Banane frit au lait de coco, miel et sésame ou
• Fondant au chocolat ou
• Crème brulée au thé vert matcha ou
• Samoussa à la banane
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Assiette frit Jardin D’Asie
pour 2 personnes.................................................13.90 €

2 nems au porc, 2 raviolis frits aux crevettes,
2 samoussas au boeuf,  2 nems aux crevettes,
2 nems au poulet, 2 raviolis aux légumes
Assortiment Japonais du Jardin d’Asie
pour 2 personnes.................................................21.50 €

4  Sushis  saumon, 4 sushis crevette, 4 sashimis,
8 makis, Salade japonaise
Assortiment Rouleaux de printemps
du Jardin d’Asie pour 2 personnes..........21.50 €

1 rouleaux bœuf, 1 rouleaux crevette,
1 rouleaux légumes, 1 rouleaux saumon,
1 rouleaux Laotien porc, 1 rouleaux canard

A partager pour 2 personnes

Les Hors d’Oeuvre
Nems aux porcs (4)...........................................5.90 €

Nems au poulet (4)...........................................5.90 €

Nems aux crevettes (4)...................................5.90 €

Samoussas au bœuf (5).................................5.90 €

Raviolis frits aux légumes..............................5.90 €

Raviolis frits aux crevettes (5)....................5.90 €

Beignets de Crevettes......................................7.50 €

Rouleaux de printemps frais.......................5.90 €

Au bœuf ou Aux légumes
Rouleaux de printemps frais.......................5.90 €

Au Canard laqué ou
à la Saucisse Laotienne de porc
Rouleaux de printemps frais........................5.90 €

Au Saumon ou aux Crevettes

Soupe Phở................................................................6.90 €

Pâtes de riz, viande de bœuf
Soupe chinoise.......................................................6.90 €

Nouilles chinoises, raviolis aux crevettes
Soupe de raviolis aux légumes..................6.90 €

Soupe thaïlandaise
pimentée aux crevettes...................................8.00 €

Soupe thaïlandaise de nouilles crevettes
et raviolis aux légumes pimentée............8.90 €

Les Soupes

Les Spécialités à la vapeur

Raviolis de crevettes..........................................5.90 €

Raviolis de légumes...........................................5.90 €

Bouchées de porc et crevettes ...................5.90 €

Bouchées de poulet............................................5.90 €

Assortiment bouchées à la vapeur.........8,90 €

Prévoir un DELAI D’ATTENTE de 15 minutes.

Salade Cambodgienne...................................7.90 €

Chou râpé, blanc de poulet, soja, carotte, menthe
Salade  Bò bún «  Boeuf »..........................8.90 €

Vermicelles, nems au porc, bœuf 5 épices,
salade, soja, carottes
Salade Bò bún «Veggie»..............................8.90 €

Vermicelles, raviolis frits aux légumes, salade,
soja, carottes, menthe et cacahuètes
Salade Bò bún «Poulet»................................8.90 €

Vermicelles, nems au poulet, bœuf 5 épices,
salade, soja, carottes, menthe et cacahuètes
Salade Bò bún «Crevette»..........................9.90 €

Vermicelles, nems crevette, crevette au saté,
salade, soja, carottes, menthe et cacahuètes
Salade Japonaise................................................7.90 €

Chou et carotte râpés accompagnés
d’une julienne de saumon
Salade Laotienne riz croustillant.............8,90 €

Riz croustillant, viande de porc, menthe
et cacahuètes
Salade Laotienne à la papaye verte....8,90 €

Papaye verte, carotte, menthe, cacahuète,
poulet et crevettes
Salade Thaïlandaise aux crevettes.........8.90 €

Les Salades Les Spécialités du Jardin d’Asie
Cuisse de Grenouille
à l’ail sel et poivre................................................14.90 €

accompagnement aux choix
Nouilles sautées aux légumes....................10.90 €

au Bœuf ou au Poulet
Brochettes de Crevettes..................................11.00 €

Accompagnées de nouilles
Brochettes de Bœuf...........................................11.00 €

Accompagnées de nouilles
Vermicelles coréens sautés au
Kim Chi.......................................................................10.90 €

Vermicelles de patate douce au chou pimenté
Viande au choix : bœuf ou poulet ou porc ou canard

Les Spécialités Végétariennes
Tofu sauté au caramel.....................................10.90 €

Accompagné de riz blanc
Tofu sauté
au tamarin, ananas etbasilic thaï............10.90 €

accompagné de riz blanc
Nouilles thaï
sauté au tofu et aux légumes.....................10.90 €

Pad thaï sauté au tofu et aux légumes 10.90 €

Les Spécialités Thaïlandaises
Pad thaï......................................................................10.90 €

Pâte de riz, soja, œuf, tofu, cacahuète
Pad thaï aux fruits de mer...........................14.80 €

Noix de Saint Jacques et crevettes
Nouilles thaï............................................................10.90 €

Nouille de blé, soja, œuf, tofu, cacahuète
Viande au choix :
bœuf ou poulet ou porc ou canard             
Nouilles thaï aux fruits de mer..................14.80 €

Noix de Saint Jacques et crevettes
Sauce coco/curry rouge parfumé
au basilic thaï.........................................................10.50 €

Servies sur plaque en fonte       
Viande au choix :
bœuf ou poulet ou porc ou canard
Sauce coco/curry rouge parfumé
au basilic thaï aux crevettes........................11.80 €

Les Viandes
Porc au caramel...................................................6.50 €

Poulet au curry......................................................6.50 €

Poulet aux 5 épices ............................................6.50 €

Poulet au caramel...............................................6.50 €

Bœuf aux légumes Chop Suey..................7.00 €

Bœuf au saté..........................................................7.00 €

Poulet croustillant au miel et sésame...9.90 €

Poulet  croustillant  à l’ail et
piment vert .............................................................9.90 €

Poulet  croustillant  à la sauce citron....9.90 €

Poulet croustillant à la
sauce vietnamienne...........................................9.90 €

Canard Laqué.......................................................8..90 €

Canard laqué accompagné
de crêpes concombre, carotte avec
sa sauce Hoi Sin..........................................................11.90 €

Canard laqué à la sauce tamarin,
ananas et au basilic thaï................................10.90 €

Canard laqué à l’ail et piment vert........10.90 €

Garniture au choix
Canard laqué
à la sauce vietnamienne ...............................10.90 €

Garniture au choix

Les Poissons & Crustacés
Crevettes
au tamarin, ananas et basilic thaï ........8.90 €

Crevettes à l’ail, sel et poivre.......................8.90 €

Poisson frit
au tamarin,ananas et basilic thaï............14.90 €

Accompagné de riz blanc
Poisson frit à l’ail et piment vert...............14.90 €

Accompagné de riz blanc
Dorade entière frit
au tamarin, ananas et basilic thaï..........16.90 €

Accompagné de riz blanc
Saumon frit à l’ail et piment vert.............16.90 €

Accompagné de riz blanc
Saumon frit
au tamarin, ananas et basilic thaï..........16.90 €

Accompagné de riz blanc
Noix de St Jacques à l’ail et
piment vert...............................................................16.90 €

Accompagné de riz blanc

Les Spécialités Japonaises
Sushis (4)...................................................................6.90 €

Petites bouchées de riz garnies de saumon
et de crevettes
Sushis Saumon caramélisé (6) ..................7.90 €

Petites bouchées de riz garnies de saumon et
caramélisé au sucre roux 
Makis(10) ..................................................................6.90 €

petites bouchées de riz et de saumon
enveloppées d’une feuille d’algues
Sashimis au saumon (4).................................6.90 €

Assiette dégustation (12)................................11.50 €

2 Sushis saumon, 2 sushis crevettes 2 Sashimis,
8 makis, Salade japonaise
Assortiment Japonais
du Jardin d’Asie à partager
pour 2 personnes (20).....................................21.50 €

4 sushis saumon, 4 sushis crevettes, 4 sashimis,
8 makis, salade japonaise

Les Garnitures
Riz blanc....................................................................2.00 €

Riz cantonais (au poulet) ..................................3.00 €

Riz gluant..................................................................5.90 €

Nouilles sautées natures................................5.90 €

Légumes Shop Suey.........................................8,90 €


