
Raviolis crevettes (x4) - 6€

Raviolis 5 saveurs (x4) - 6€
Raviol is maison fourrés au porc, crevettes, 

cacahuètes, navet et ciboulette.

Raviolis de potiron gril lés (x4) - 6,5€
Porc ou végétarien.

Nems porc & crevettes (x4) - 6,5€

Samoussas au boeuf (x4) - 6,5€

Wonton frits (x4) - 6,5€
Raviol is au porc, crevettes 

& châtaignes d’eau.

Crêpe de riz au boeuf - 9€
Crêpe de riz cuite à la vapeur & boeuf. 

Crêpe de manioc au boeuf - 7€
Galette  à la farine de manioc gri l lée, 

boeuf & soja.

Bao au porc - 6€
Brioche vapeur au porc.

DIM SUM

La base de nos salades est composée de laitue, 
pousses de soja, carottes et vermicelles de riz.

Salade Boeuf et Nems - 12€

Salade Crevettes et Nems - 12€

SALADES



Soupe au bœuf - 11 ,5€
Soupe de nouil les & boeuf mariné.

Soupe aux crevettes - 11 ,5€
Soupe de nouil les & crevettes marinées.

Soupe aux 3 saveurs - 12€
Soupe de nouil les,  boeuf & crevettes marinés, 

oeuf.

Nouilles sautées au boeuf - 11€

Nouilles sautées au canard laqué - 11€

Riz cantonais -  11€
Riz sauté, porc, oeuf & petits pois.

NOUILLES & RIZ

SOUPES DE NOUILLES

VÉGÉTARIEN

Raviolis de Potiron gril lés - 6,5€

Soupe de Tofu - 11 ,5€
Soupe de nouil les,  Tofu marinés.

Tofu mariné - 12€
Accompagné de riz ou nouil les de blé et 

légumes du moment.

Poêlée chinoise - 11€
Sauté de champignons noirs,

vermicelles de riz,  tofu et légumes.



TERRE

MER

Accompagné de r iz ou nouil les de blé 
et légumes du moment.

Crevettes marinées - 12€

Calamars sautés au saté - 12€

St Jacques sautées aux 2 noix - 18€
Crevettes, noix de St Jacques, amandes

et noix de cajou.

Accompagné de r iz ou nouil les de blé 
et légumes du moment.

Boeuf mariné - 12€

Porc haché épicé façon Canton - 12€
Recette secrète de la Mama.

Canard Laqué - 16€
Recette secrète du Papa.

Poitrine de cochon laqué - 16€



Brioche vapeur - 3,5€
Brioche fourrée à la crème de lotus. 

Gâteau de riz gluant - 3,5€
Gâteau de riz gluant maison fourré cacahuète 

ou Nutella.  

Nougat chinois - 3,5€
Nougat croquant à la cacahuète et sésame.  

Riz gluant aux haricots rouges - 4,5€
Riz gluant & coeur de pâte de haricots rouge cuit 

dans sa feuil le de bambou.

Thé servi par le chef - 3€

Softs - 3€
Coca, Coca Zéro, Orangina, Perrier,  Badoit,

Jus de Litchi ou Mangue (25cl).

Eau minérale 50cl - 2,5€

Bière chinoise Tsingtao 33cl - 3,5€

Vin au verre - 4,€
Rouge, Blanc ou Rosé.

Vin à la bouteil le - 20€

DÉSSERTS

BOISSONS


