
Menu à 24.00€

Potage au choix:
Potage raviolis aux scampis

Potage oriental piquant
Crème de nid d’hirondelle

Potage aux tomates
***

Entrée au choix:
Assortiment d’entrées frit
Assortiment à la vapeur

Brochettes de poulet
Salade au poulet et soja

***
Plat au choix:

Scampis aux légumes
Calamars à la sauce Gon bao

Poulet frit à la sauce aigre-douce
Canard à l’orange

Boeuf aux légumes Ti-Pan
Cuisses de grenouille au beurre et à l’ail

Poulet à la sauce curry
Boeuf à la sauce piquante

***
Dessert au choix:
Café ou Lychees

Menu Thaï 30.00€
(min 2 cts/prix par pers.)

Potage au choix:
Potage piquant aux scampis et à la citronelle
Potage à la pulpe de coco et émincés de poulet

***
Entrée:

Assortiments d’entrées Thaï
***

Plat aux choix:
Bœuf sauté aux feuilles de basilic
Canard au curry et lait de coco

Gambas au curry rouge
Fruits de mer sautés aux feuilles de basilic

***
Dessert au choix:

Café, Sorbet ou Lychees

Menu table du Mandarin
28.00€

(Min 2 cts/prix par pers.)

Potage au choix:
Potage raviolis aux scampis
Potage aux asperges et crabe

Potage oriental piquant
***

 Entrée au choix:
Assortiment d’entrées frit
Assortiment à la vapeur

Cuisses de grenouille au beurre et à l’ail
***

4 Plats composés:
Canard à la sauce cantonaise

Poulet frit à la sauce aigre-douce
Boeuf à la façon du chef

Scampis aux légumes
* Accompagné de riz sauté

***
Dessert au choix:

Café, Dame blanche ou Lychees

Fondue chinoise 30.00€
(Min 2 cts/prix par pers.)

Entrée:
Assortiments à la vapeur

***
Plateau composé:

Noix de St-Jacques, gambas, scampis,
boeuf, poulet, calamars, raviolis aux scampis,

raviolis japonais,
choux Chinois, nouilles Wudong

et les 3 sauces différentes.

Menu Amoureux 45.00€
(Min 2 cts/prix par pers.)

Entrée froide:
Salade de noix de St-Jacques et crevettes grises

***
Potage:

Choix de potage de N°1 au N°9
***

Entrée chaude:
Gambas en couple aux duo de sauces

***
Entremet:

Sorbet à la vodka
***

2 Plats composés:
Sole grillée au beurre et à l’ail

Émincé de bœuf à la sauce poivre noir Ti pan
* Accompagnés de riz sauté

***
Dessert:

Dessert au choix à la carte


