Tél : 024 463 24 08
Plats à emporter
Mercredi au Dimanche
10H00 à 14H et 17H30 à 21H
Assiette du jour à midi en semaine
20.00 Frs entrée et plat

Plats à l'emporter

pte

Salade verte sauce maison ou sauce asiatique

6.00

Salade mêlée sauce maison ou sauce asiatique

8.00

16.00

12.00

22.00

Rouleau de printemps végétarien sauce aigre‐douce

4.00

1 Pc

Beignets de crevettes sauce aigre‐douce

5.50

2 Pcs

Les crevettes aux 2 saveurs

11.00

4 Pcs

Brochettes de poulet sauce satay

10.00

4 Pcs

Salade de Bœuf, oignons, tomates, piment, coriandre céleris

Potage végétarien, citronnelle, épices et lait de coco

7.00

Potage coco avec poulet ou crevettes

8.00

gde

Plat
Choix de votre plat cuisiné avec :

Poulet ou Bœuf ou Crevettes

22.00

Canard

24.00

Curry rouge, vert, panang et jaune, massaman
Curry lait de coco avec ou sans légumes et riz
Aigre‐doux, ananas avec ou sans légumes et riz
Champignons, oignons, légumes avec ou sans gingembre et riz
Le hot hot "comme j'aime" piment, oignons, choux chinois, haricots
Pad thaï au poulet ou crevettes avec ou sans tofu, œuf (nouilles de riz)
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Poulet curry, lait de coco, oignons, champignons, nouilles de riz XL
Brochettes de poulet sauce satay riz sauté aux légumes

24.00
8 Pcs 24.00

Emincé de bœuf à l'ail chou chinois (220 g) (peut être piquant), riz

24.00

Plats végétariens
Légumes sautés, oignons, champignons, gingembre et riz.

19.00

Légumes au curry lait de coco pois chiches et riz.

19.00

Riz sauté aux légumes avec ou sans œuf

19.00

Riz sauté aux crevettes légumes avec ou sans œuf

22.00

Pad thaï végétariens, au tofu bio, avec ou sans œuf

19.00

Nouilles de riz XL avec champignons, légumes, oignons

17.00

Nouilles de riz XL avec champignons, curry et lait de coco

19.00

Entrées végétariennes
Salade verte sauce maison ou sauce asiatique

6.00

Salade mêlée sauce maison ou sauce asiatique

8.00

16.00

12.00

22.00

Rouleau de printemps végétarien sauce aigre‐douce

4.00

1 Pc

Beignets de crevettes sauce aigre‐douce

5.50

2 Pcs

11.00

4 Pcs

Salade verte et chèvre chaud

Les crevettes aux 2 saveurs beignets et soja
Potage végétarien, citronnelle, épices et lait de coco

7.00

Potage légumes, citronnelle, épices

6.00

Vous prenez soin de votre santé, demandez à Francine de vous cuisiner un
plat avec des légumes lactofermenté. Laissez‐vous surprendre …
En cas d'allergies ou d'intolérances alimentaires, nous vous remercions de nous informer directement
auprès du personnel de service ou directement à la cuisine.

Poulet et bœuf CH
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