
Tarif	2021		 	
V	=	vegetarien	/	VG	=	vegan	/	SG	=	sans	gluten	/	la	liste	des	allergènes	est	disponible	au	bar,	n’hésitez	

pas	à	la	demander	

	

Potages 
Les classiques: 4,50€ 
2. Bouillon de poulet aux légumes  
3. Crème de nid d’hirondelles SG 
4. Potage pékin piquant V 

Notre spécialité: 5,20€ 

7. Wan tan potage (bouillon aux raviolis chinois)  
Entrées 

Les croustillants 
11. Croquettes de soja (2 pièces)VG – 5,00€ 
16. Mini loempias « nem » (3 pièces) – 5,00€ 

21. Beignets de scampi accompagné de sauce aigre-doux (6 pièces) – 9,00€ 
28. Satés de porc (3 pièces) – 9,00€ 
31. Wan tan frit (raviolis chinois – 5 pièces) - 6,00€ 

Nos salades  
12. Salade chinoise au poulet – 10,00€ 
13. Salade chinoise nature – 10,00€ 
14. Salade chinoise au scampi – 10,00€ 

Les vapeurs: 6,90€ 
En Chine, nous mangeons toutes ces petites entrées vapeur pour le petit déjeuner. 
C’est le moment de prendre des forces et commencer la journée en beauté ! 
 
32. Raviolis aux scampis cuits à la vapeur (4pc.) 
33. Dim sum (petite bouchée de porc cuit à la vapeur – 4pc.) 

Notre spécialité vapeur: 7,90€ 
33’. Assortiment d’entrées cuits à la vapeur (5 pièces) 
 

 
 
 
 



Tarif 2021 : Tous les plats sont servis avec du riz blanc – pour remplacer le riz blanc par du riz sauté ou nouille 
sauté au wok : 4 euros pour tout supplément voir dernière page.  
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n’hésitez	pas	à	la	demander	V	=	vegetarien		
	

Entrées 
Les sautés au wok: 11,50€ 

En utilisant la puissance directe du feu, Monsieur Song, fait sauter les ingrédients 
jusqu’à ce que toutes les saveurs s’expriment au maximum. 
 
Calamars : 
18. Calamars frits au tapioca et paprika sautés au wok aux cinq parfumsSG 
(légèrement piquant – 10 pc.) 

24. Calamars frits au tapioca et paprika sautés au wok sauce aux légumes SG 
(10 pc.) 

Scampis : 
25. Scampis grillés et sautés aux cinq parfumsSG ( lègérement piquant – 6 pc.) 

27. Scampis sauce aux légumesSG (6 pc.) 

 

Plats 
 
Porc 
Notre spécialité: 15,90€  
34. Baby pan gang (Porc grillé avec une sauce légèrement piquante) 

Les classiques : 14,50€ 
35. Filet de porc sauce aigre-douxSG 

36. Filet de porc sauce piquanteSG 

37. Filet de porc sauce aux légumesSG 

38. Filet de porc sauce parfumée aux haricots noirs chinois 

39. Filet de porc sauce curry 

42. Beignets de porc accompagné de sauce aigre-doux 

45. Filet de porc sauce aux oignons 
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Bœuf 
Notre spécialité: 15,20€  
47. Plat familial chinois (préparé avec mix de viandes et scampis) SG 

Les classiques : 14,90€ 
51. Bœuf sauce curry 

54. Bœuf sauce ananasSG 

55. Bœuf sauce aux légumes 

56. Bœuf sauce parfumé aux haricots noirs chinois 

58. Bœuf sauce piquanteSG 

60. Bœuf sauce à l’ailSG 

 

Poulet 
Les Notre spécialité:  
62. Poulet croustillant « chdupil » 15,90€ 

Sauce au choix : citron, orange, piquante 

classiques : 14,00€ 
63. Beignet de poulet accompagné de sauce aigre-doux 
65. Filet de poulet sauce parfumée aux haricots noirs chinoisSG 

70. Filet de poulet sauce currySG 

71. Filet de poulet sauce piquanteSG 

73. Filet de poulet sauce aux légumes 

76. Filet de poulet sauce aigre-douxSG 

84.  Filet de poulet sauce à l’ailSG 
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Calamars 
Nos calamars sont incroyablement tendres grâce au fait que nous retirons la peau à 
la main. De plus, notre manière de découper le calamars le rend particulièrement 
tendre durant la cuisson. 

Nos spécialités: 16,50€ 
90. Calamars frits au tapioca et paprika sautés au wok sauce aux 5 parfums 
92. Calamars frits au tapioca et paprika sautés au wok sauce aux légumes 

Les classiques :16,50€ 
97. Calamars sauce curry 
99. Calamars parfumé aux haricots noirs chinois piquant 
 

Scampis 
Nos scampis sont décortiqués un par un à la main par nos soins car saviez-vous 
que les scampis achetés pré-décortiqués perdent leur qualité et saveur ? 
 

Nos spécialités : 
87. Petite marmite de fruits de mer (scampis/calamar/surimi/filet de sole) 
        sautée au wok sauce riche et légerement épicée -  18,50€ 
105. Scampis grillés et sautés aux cinq parfums (légèrement piquant) - 16,50€ 

Les classiques : 16,00€ 
100. Scampis sauce piquante 
101. Scampis sauce aigre-doux 
102. Scampis sauce curry 
103. Scampis sauce aux légumes 
104. Beignet de scampis sauce aigre-doux 
106. Scampis sauce à l’ail 
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Canard 
 

Nos spécialités: 16,90€ 
115. Canard pékin rôti sauce laquée et crêpes  
116. Canard pékin rôti au trois délices (mix de Porc – poulet – bœuf)  

Les classiques : 16,50€ 
113. Canard pékin rôti sauce au citron 
117. Canard pékin rôti sauce piquante 
118. Canard pékin rôti sauce aux légumes 
119. Canard pékin rôti sauce à l’orange 
 

Tchop suey (légumes preparés) 
Notre spécialité: 15,50€  
128. Petite marmite végétarienne VG 

(tofu/soja/choux chinois/courgette/carotte/champignon/pousse de bambou et 
champignon chinois) 
 

 Riz et Nouilles 

Les classiques : 15,90€ 
137. Nouilles sautées aux 4 viandes  (mix de poulet, porc, bœuf et scampis) 
138. Nouilles sautées aux poulet 
139. Nouilles sautées aux porc 
140. Nouilles sautées aux Boeuf 
141. Nouilles sautées aux scampis 

suppléments 
Supplément de noix de cajou grillées 3€ 

Champignons chinois 3€ 

Riz sauté au wokV6€ 

Nouilles sautées au wokVG6€ 

Nouilles sautées aux légumesVG 10€ 


