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Tapas Oriental  
Chips de crevettes krupuk...€2,80 
Edamame ... €4 
Ribs de porc Style Hunan...€7,50 
Nems vietnamiens porc ou végétariens...€6,90 
Ribs & Nems Combo...€7,20 
Hak Gau Raviolis aux crevettes à la vapeur...€6,90 
Siu Mai Bouchées au poulet à la vapeur...€6,50 
Xiao Long Bao boulettes de porc et de chou à la vapeur...€ 6,50 
Peking Gyoza boulettes de porc frits...€6,90 
‘Bang Bang’ Chou-fleur ...€6,90 
 
Entrées mixte... €8,50  par personne  minimum 2  personnes 
Nems vietnamiens, Siu Mai, Hak Gau, Xiao Long Bao, Ribs de porc Style Hunan 
 
Soupes 
Soupe piquant et aigre de Pékin...€7,90 
Soupe wonton aux crevettes et nouilles...€7,90 
Soupe au poulet et au maïs sucré...€6,90 

 
 
 
Canard 
Canard aromatique croustillant 1/2 canard... €26,50 
6 Crêpes supplémentaires... €4 
Servi avec 12 crêpes, sauce hoisin, concombre et les oignons de 
printemps. 
 
 
 

Spéciaux 
Filet Steak Teriyaki...€18,90 
Une marinade japo. de soja, mirin, sake, gingembre et miel sur un lit grésillant d’oignons et de poivrons. 
 
Mango Magret... €17,90 
Magret de canard grillé garni d'une sauce chimichurri à la mangue légèrement épicée et sucrée 
 
Croustillant Bœuf au Chili  ...€18,90 
Lanières de bœuf passés par une pâte légèrement croquante avec céleri et carottes et une sauce épicée sucrée de 
sésame 
 
Katsu  Poulet...€14,90  Gambas...€15,90 
Croustillant frit dans de la chapelure panko garnie d’une sauce au curry japonaise aromatique. 
 
Firework  Poulet...€14,90  Gambas...€15,90 
Un mélange ardent de mangetout, poivrons, oignons, piments rouges et garnis de sésame, de shichimi et de lime 
fraîche.   
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Schezuen  
Une combination piquant poivre rouge, épicés de piment, courgettes, carottes, poivrons et oignons. 
Magret...€15,50  Porc...€14,50  Poulet...€14,50  Bœuf...€15,50  Gambas...€15.50  Légumes...€14.50 
 
Style de Pékin  
Un plat typique du Pékin épicé au chili et aigre, frit aux pousses de bambou, poivrons et carottes. 
Porc...€14,50  Poulet...€14,50  Gambas...€15,50  Légumes...€14,50 
 
Doux et aigre 
Votre choix enrobé d’une pâte croustillante, avec des morceaux d’ananas, poivrons, carottes et une sauce aigre-douce. 
Magret...€15,50  Porc...€14,50  Poulet... €14,50  Gambas…€15.50 
 
Gingembre et oignons de printemps 
Un plat aromatique savoureux, wok sauté au gingembre frais, oignons de printemps, verts mixtes et pousses de bambu 
Magret...€15,50  Porc...€14,40  Poulet...€14,50  Bœuf...€15,50  Gambas...€15,50  Légumes...€14,50 
 
 

Curry rouge thaï  
Un fragrant curry thaï avec des ingrédients clés tels que piments 
rouges épicés, citronnelle, sauce de poisson, coriandre, basilic,  
feuilles de lime kafir et lait de coco. 
Magret...€15,50  Porc...€14,50 Poulet...€14.50 Boeuf...€15,50 
Gambas...€15,50  Légumes...€14,50 

 
 
Nouilles Chow Mein 
Votre choix de nouilles d’œufs ou de riz, sauté au wok avec des pousses de haricots et de légumes mélangés.  
Magret...€14,50  Porc...€13,50  Poulet...€13,50  Bœuf...€14,50  Gambas...€14,50  Légumes...€13,50 
 
Bols de riz 
Un grand bol de riz sauté au wok avec œuf, carottes et petits pois. 
Magret...€14,50  Porc...€13,50  Poulet...€13,50  Bœuf...€14,50  Gambas...€14,50  Légumes...€13,50 
 
 
Accompagnements 
Sauté de légumes au Wok à l’ail ...€7.50 
Riz blanc...€2.50 
Riz frit aux œufs...€4 
Frites de patata douces...€4 
Frites...€4 
Nouilles aux œufs...€4 
Nouilles de riz ...€4 
 
 
 
 
Tous les plats principaux sont servis avec du riz blanc sauf le canard croustillant, les chow mein et les bols de riz 


