
Carte Palais du Bonheur

Spécialités 
Queue de langouste à la sauce piquante ou au sel et poivre 35.00€          
Gambas entières grillées 20.00€          
Crabes en mue au sel et poivre 18.00€          
Crevettes géantes à la sauce gingembre 19.00€          
Crevettes géantes au sel et poivre 19.00€          
Pinces de crabes sautées à l'ail 21.00€          
Pinces de crabes sautées au sel et poivre 21.00€          
Poulet en beignet sauce au citron 13.50€          
Filet de poulet sauté à la citronnelle 12.50€          

Cuisses de grenouilles frits à la citronnelle 13.50€          
Cuisses de grenouilles frits aux sels et poivre 13.50€          
Poulet cuit à la vapeur 13.50€          
Trois merveilles sautées nature aux légumes 16.00€          
Canard du chef sur plaque chauffante 16.00€          
Canard laqué à la Pékinoise ( pour 2 personnes - 4 services ) 55.00€          
Travers de porc frits aux sels et poivre 16.00€          
Brochettes de poulet grillées 13.50€          
Brochettes  de boeuf grillées 14.50€          
Brochettes d'agneau grillées 15.50€          
Fondue Chinoise Mixte ( pour 2 personnes) 60.00€          
Marmite aux huits trésors 18.00€          
Marmite aux fruits de mers 24.00€          
Poisson entier à la vapeur (Turbo ou Bar selon arrivage) S.G

Spécialitées vapeurs fait Maison 
Raviolis aux crevettes ( Ha-kao) 8.50€            
Bouchées aux crevettes ( Siomai ) 8.50€            
Bouchées au porc( Siomai ) 7.50€            
Bouchées au poulet et à la coriandre 7.50€            
Brioches au porc rôti 9.00€            
Raviolis aux ailerons de requin 7.50€            
Raviolis aux coquilles St Jacques 9.50€            
Assortiments de vapeurs ( 6 pièces) 13.50€          
Raviolis aux légumes 7.50€            

Potages
Potage Maison aux fruits de mer et aux viandes variées 8.50€            
Potage aux raviolis de crevettes 8.50€            
Soupe de boeuf à la mode" Xihu" 7.50€            
Potage à la Pékinoise 7.50€            
Potage de crabe aux asperges 9.00€            
Potage de poulet et aux vermicelles Chinois 7.00€            



Entrées 
Salade de poulet aux épices 8.00€            
Salade Chinoise au poulet 8.00€            
Salade Chinoise aux crevettes  9.50€            
Salade Chinoise aux crabes 10.00€          
Nems aux crevettes entières 9.50€            
Salade Chinoise à la  Méduse 14.50€          
Nems au porc 7.50€            
Nems au poulet 7.50€            
Nems au légumes 7.50€            
Rouleau de printemps (froid) 7.00€            
Petits beignets de boeuf au curry (samoussa) 7.50€            
Salade aux crevettes épicée et à la coriandre 11.00€          
Crème de crevettes sur petit toasts frits 7.50€            
Raviolis grillés ( 6 pièces) 12.00€          
Omelette Foo Yong ( aux légumes ) 7.00€            
Omelette aux crabes 9.50€            
Omelette aux crevettes 8.00€            

Spécialitées Thailandaises
Soupe de poulet à la citronnelle 8.00€            
Soupe de crevettes à la citronnelle 10.00€          
Soupe de fruits de mer à la citronnelle 12.50€          
Salade de boeuf Thai 10.00€          
Salade de fruits de mer épicée 15.00€          
Salade crevettes épicées et citronnelle 13.50€          
Crevettes sautées  au basilic sur plaque chauffante 17.50€          
Coquilles St Jacques sautées au basilic sur plaque chauffante 25.00€          
Calamar sauté au basilic sur plaque chauffante 14.00€          
Poulet sauté au basilic sur plaque chauffante 13.50€          
Boeuf sauté au basilic sur plaque chauffante 14.50€          
Agneau sauté au basilic sur plaque chauffante 15.50€          
Poulet au saté sur plaque chauffante 13.50€          
Boeuf au saté sur plaque chauffante 14.50€          
Agneau au saté sur plaque chauffante 15.50€          
Poulet au curry et au lait de coco 13.50€          
Boeuf au curry et au lait de coco 14.50€          
Agneau au curry et au lait de coco 15.50€          
Riz sauté à la Thailandaise 11.00€          
Pâte de riz sauté à la facon "Phat Thai" 13.00€          



Crustacés 
Crevettes en beignet 15.00€          
Crevettes sautées aux légumes 15.00€          
Crevettes sautées à la sauce aigre douce 15.00€          
Crevettes au curry 15.00€          
Crevettes sautées sauce aux haricots noirs 15.00€          
Crevettes sautées à la sauce piquante 15.00€          
Coquilles st jacques sautées aux sels et poivre 25.00€          
Coquilles st Jacques sautées à l'ail 25.00€          
Coquilles st Jacques sautees à la sauce piquante 25.00€          
Calamar sautées aux légumes 13.50€          
Calamar sautées aux sels et poivre 13.50€          
Dos de cabillaud  à la vapeur 13.50€          
Dos de cabillaud à la sauce piquante 13.50€          

Volailles
Poulet à la  sauce gingembre 13.50€          
Poulet sauté à l'ananas 10.00€          
Poulet au curry 10.00€          
Filet de canard aux champignons noirs 15.00€          
Magret de canard avec ses crêpes 15.00€          
Magret de canard laqué à la Cantonnaise ( peau moelleuse) 15.00€          
Filet de canard à la sauce piquante 15.00€          

Viandes 
Porc à la sauce aigre-douce 10.00€          
Porc sauté à la sauce piquante 10.00€          
Porc sauté aux poivrons 10.00€          
Travers de porc rôti à la broche 16.00€          
Travers de porc frits sauce caramélisée 16.00€          
Boeuf sauté aux oignons 10.00€          
Boeuf sauté sauce piquante 11.00€          
Boeuf sauté à la Pékinoise 11.00€          
Gigot d'agneau sauté à la Pékinoise 14.00€          
Gigot d'agneau sauté à la sauce piquante 14.00€          

Légumes , Nouilles , Riz 
Ragoût de légumes Chop-Suey 6.00€            
Choux blanc ou légumes verts sautée à l'ail 7.00€            
Légumes de Shanghai sautés nature 8.00€            
Brocolis sautés nature 7.50€            
Aubergines sautes a la shanghaienne 13.50€          
Paté de soja frit sauce piquante 9.00€            
Paté de soja frais piquant au porc (Mapotofu) 11.00€          
Nouilles Chinoise sautées à la mode familiale 12.00€          
Nouilles Chinoise sautées au poulet 7.50€            
Nouilles Chinoise sautées aux crevettes 9.50€            
Nouilles Chinoise sautées au boeuf 8.50€            
Nouilles Chinoise sautées nature 6.00€            
Soupe Chinoise de nouilles familiale 12.00€          



Soupe de nouilles aux raviolis 11.00€          
Vermicelles de riz sautés aux légumes 8.00€            
Vermicelles de riz sautés au curry à la Singapourienne 11.00€          
Riz sauté à la Cantonnaise 6.50€            
Riz sauté aux crevettes 9.50€            
Riz sauté au boeuf 8.50€            
Riz gluant 3.90€            
Riz nature 2.90€            
Bobun au boeuf 10.50€          
Riz loc lac au boeuf 11.50€          


