HORS D'OEUVRES - SPECIALITES FAITES MAISON
Nems Vietnamiens (4 pièces)

UN AVANT GOUT DU VIETNAM

La version originale galette de riz et farce au porc

Soupe "Pho"

Nems Thaïlandais (4 pièces)

Pho Bœuf ou poulet la plus
connue vient de Hanoi mais
la notre saura également
vous inviter au voyage

Petit
6.20€

Une version avec galette de blé et plus épicé
notamment avec la citronnelle

Grand
8.20€

Le "Canh Chua" est une soupe aigre douce, un
plat originaire du Delta du Mékong. Elle possède
une saveur unique associant subtilement le sucre
et le sale. Il est agrémenté de crevettes, d'ananas,
de pousses de soja et d'autres légumes ainsi que
d'herbes fraiches…

Farce de chair de
crabe et légumes

4 pcs
5.20€
Petit
6.20€

Grand
8.20€

Banh Xeo
Banh Xeo ou la fameuse crêpe Vietnamienne
spécialité du Sud. Crêpe ultra légère fourrée de
crevettes, porc et soja frais...

Petit
6.20€

Grand
8.20€

Bo Bun
Le "Bo Bun" est une autre spécialité bien connue,
elle aura tous les gouts attendus: parfums,
croquants des petites cacahuètes et herbes
finement hachées... Nous accompagnons le bœuf
marine de nems coupes.

4 pcs
5.20€

Nems Crabes
(4 pièces)

Canh Chua

Samoussas (4 pièces)
En forme de triangle, la farce a base de bœuf
et de porc agrémenté d'épices douces

Crabe Farci

Petit
6.20€

Grand
8.20€

4 pcs
5.20€

Farce de chair de crabes, vermicelles et
champignons noirs

1 pc
5.00€

Beignets de crevettes
(5 pièces)

5 pcs
5.70€

Raviolis Frits

Farce de crevette et de porc dans un
ravioli croustillant

5 pcs
5.20€

Assiette Maison
Une façon de gouter a toutes nos
spécialités d'hors d'œuvre: Nems,
Nems Thaï, Samoussa, Beignet de
crevette, Papillote et Raviolis Frits

SALADES

4 pcs
5.00€

6 pcs
7.10€

Salade de Mangue
& crevettes 7.00€
Rouleaux Printemps
5.90€
(2 pièces)
Notre version contient de la
crevettes du poulet et du porc

Salade d'ananas frais
et fruits de mer 7.00€
Salade Crevettes
6.50€
ou Poulet

SPECIALITES A LA VAPEUR
Assortiment a la vapeur (6 pièces)

6.80€

Ha Cao (5 pièces) Raviolis de crevettes (5pieces)

5.60€

Xiu Mai (5 pièces)

5.60€

Banh Cuon

7.70€

Bouchées de porc ou de crevettes
Crêpe vietnamienne a la vapeur
garnie de porc haché et de
champignons noirs parfumés

SOUPES
Soupe aux Raviolis

5.90€

Farce de crevette et de porc
dans un bouillon clair

Soupe aux Nouilles
& Canard laque

7.70€

