
Menu à 19.80 € Midi seulement (Sauf Weekend)
Entrée au choix 
Potage au vermicelles et poulet Salade Chinoise au poulet
Nems (3pièces) Salade mixte nature

Plat au choix 
Poulet sauté à l'ananas Boeuf sautée à la Pékinoise
Porc à la sauce aigre douce Dos de cabillaud à la sauce piquante 

Accompagné d'un riz nature

Dessert au choix:
Lychee, nougats , gingembres ou café 

Menu à 30 € 
Entrée au choix 
Nems aux crevettes Salade chinoise au crabe 
Potage de crabe  et asperges Beignet de bœuf au curry samossa (3pièces)

Plat au choix 
Dos de cabillaud à la vapeur Travers de porc sauce caramélisée 
Canard rôti Travers de porc rôti à la broche 
Poulet sautée aux gingembres 

Accompagné d'un riz Cantonnais ou Nouille sautée Nature

Desserts
Lychee , Beignet de pomme ou perles de coco Maison 

Menu Duo  à 90 € 
Entrée au choix 
Salade chinoise aux crevettes , nems au porc ou salade Thai au boeuf

Plats en 4 services 
1/2 Canard à la Pékinoise (2pers) en 4 services
Accompagné d'un riz cantonnais ou de nouilles sautée nature ou de légumes verts chinois 

Dessert au choix :
Lychee , perles de coco Maison ou Beignet de fruit flambé

Menu vapeur Maison à 21 € 
Entrée au choix 
Potage aux oeufs
Raviolis aux crevettes Harkau Bouchées de poulet
Raviolis aux gingembres Bouchées de porc

Accompagné d'un riz nature

Dessert : Perles de coco Maison



Formule Déjeuner : Assiette complète Express 12€
Composée: 2 pièces de nems , Salade Chinoise nature

Plat au choix garnis de riz nature :

Filet de poisson sauce piquante ou Porc à la sauce aigre douce 
Poulet au curry   ou  Boeuf aux oignons ou Poulet à l'ananas

Formule à 14€
Identique aux formules ci-dessus , nems aux crevettes et riz cantonnais 

(Du Lundi au Vendredi sauf weekend )


