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A partir de 5 convives, nous travaillons uniquement autour d’un seul menu  
ou de limiter vos choix à maximum de 4 entrées et 4 plats différents 

Afin de maintenir au bon fonctionnement du service 

Menu Traditionnel 
Potage pékinois pimenté et vinaigré  

ou  
Crème de nid d’hirondelle 

***** 

Nems au porc 
***** 

La table de riz aux cinq saveurs : 
(La table de riz hors menu à 25.00€/pers – Min 2 pers) 

Canard laqué à l’émincé d’orange 
Kara age (Croustillant de cuisse de poulet façon japonaise) -G 

Scampis sautés à l’ail  
Porc ibérique laqué aux légumes 

Riz sauté à la cantonaise 
****** 

Plaisir sucré 
4 services à 38.00€/pers - La sélection vins 25.00€ 

ce menu est servi à partir de 2 personnes  
 
  

Menu Canard  

Assortiment de Dim Sum -G°  
*****  

Canard laque ́entier de Pékin, méthode 
traditionnelle en 2 façons  
1er préparation du canard : 
La peau et la chair avec les crêpes et légumes croquants 
Sauce hoisin 
2ème préparations au choix en soupe ou en salade  
ou en riz sauté 
*****  
Plaisir sucre ́

3 services a ̀45.00€/pers  
La sélection vin à 25.00€ - La sélection vin BOB à 15.00€ 
ce menu est servi à partir de 2 personnes  

 

Menu Plaisir en semaine    

ce  menu est servie du mardi au jeudi hors jours fériés  
 

Entrée au choix 
***** 

Plat au choix  
Un supplément pour  (*):  
* +5.00  - **+10.00 - ***15.00 min 2 pers – Prix par pers 
 

***** 

Douceur sucrée 
3 services  
Le midi à 25.00€  
ALL-IN à 50.00€ (Apéritif / Sélection vin/ café ou thé ) 
Le soir à 33.00€ 
La sélection vin à 25.00€ - La sélection vin BOB à 15.00€ 

 

Menu à l’aveugle   

Laissez-vous guider par notre chef qui 
se fera un plaisir de vous surprendre 

entre l’Asie et l’Europe  
et de vous combler par ce menu. 

chaque fois différent 
   

3 services à 40.00€/pers 
La sélection vin à 25.00€ - La sélection vin BOB à 15.00€ 

Ce menu est servi uniquement pour tous l’ensemble de la table   

Entrée – Plat – Dessert  



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (G)=AVEC GLUTEN (G°)=POSSIBLE SANS GLUTEN 

 

Nos potages 
Potage pékinois pimenté et vinaigré.                                                                          6.50 
Crème de nid d’hirondelle.                                                                                                                   6.50 

G. Soupe de Wan Tan au porc                                                                                                                         7.00 
 

 

Nos Bo Bun basse de (salade vietnamienne)  
Vermicelles de riz, salade, tomate cerise, noix de cajou concassée grillée, pousses de soja, concombre, 
menthe fraîche, citron vert, endamame, carottes râpées, sauce vietnamienne sucrée salée. 
Bo Bun végétarien                                                                                                               13.00  
Bo Bun au bœuf caramélisé                                                                                             15.00  
Bo Bun aux scampis                                                                                                                    15.00  

 

Pour débuter 
Nems au porc ibérique                                                                                                                                              13.00 
G. Gyoza au poulet doré (Raviolis farcis au poulet )                                                                                13.00 

*G. Gyoza au Wagyu (Raviolis farcis au bœuf de Kobe )                                                                    15.00 

Scampis sautés à l’ail                                                                                                                                                 15.00 

Croquettes de scampis curry rouge                                                                                                            15.00 

Cassolette de moules au lait de coco curry                                                                                                    15.00 

Rouleaux de Printemps aux crevettes Nobashi                                                                                13.00 

G°Dim Sum vapeur                                                                                                                                                                                                                        15.00 
 

Pour suivre 
***Canard entier façon Pékinoise méthode traditionnelle 1.70kg (+ /-40 min)     60.00  
G°Canard laqué, crêpes et poireaux                                                                                                           22.00 
*Canard laqué au miel                                                                                                                                                    22.00 
Cubes de bœuf irlandais sautés au wok sauce black Pepper                                           22.00 
Filet de bœuf sauté aux haricots noir sur Ti pan                                                                                    22.00 
*Cote à l’os de bœuf maturée 20 jours à la sauce Miso +/-400gr                                          25.00 
*Filet pur d’agneau saisi à la sauce satay                                                                             25.00  
Allumette de filet pur de porc sauté au YuXian                                                                          18.50 
Poitrine de porc confite                                                                                  18.50 
Dés de poulet aux noix de cajou sauce Kong Bao                                                      18.50 
Scampis sautés au curry rouge /lait de coco/ cacahuète                                                        19.50 
*Bar à la vapeur cébette /gingembre/soja/ vin de riz                                                                        25.00 
**Homard sauté à l’ail                                                                                                               40.00 

 



 
 

Nos Desserts 
Dame Blanche                                                   9.50 
Glace vanille- du vrai chocolat chaud-crème fouettée 

Dame Noire                                             9.50 
Glace Chocolat-du vrai chocolat chaud-crème fouettée 

Brésilienne                                                            9.50 
Glace café- vanille-sauce caramel à la fleur de sel-crème fouettée 

Sorbet                                                                   9.50  
Gyoza aux pomme                                                       9.50 
Glace vanille- crème fouettée 

Coupe enfant deux boules                                           5.00 
Glace vanille-Glace chocolat-Glace café-Sorbet  

Irish coffee                                                                             10.00 
Café – Jameson  – crème fouettée 

Chinese coffee                                                                      10.00 
Café – Saké  – créme fouettée 

Italian coffee                                                                           10.00 
Café –Amaretto– créme fouettée 

Nos Thés 
Thé Jasmin                                                                    4.00 
Thé vert Gun Powder                                                   4.00 
Thé noir Earl Grey                                                          4.00 
Thé noir de chine « Yunnan Imperial »                        4.00 
Infusion Chrysanthème                                               4.00 
Infusion Camomille                           4.00     
Infusion Menthe fraîche                                    4.00 
Infusion citron & gingembre                                    4.00 

Nos Cafés 
Espresso                                                    4.00 
Café                                                               4.00 
Espresso déca                                      4.00 
Décaféiné                                                 4.00 
Cappuccino mousse de lait                     4.00 
Café viennois créme fouettée             4.00 
Déca cappuccino mousse de lait             4.00 
Déca viennois créme fouettée.           4.00 

 

Nos Digestifs 

Cognac                                              10.00 

Calvados                                             10.00 

Cointreau                                             8.00 

Grand Marnier                                     10.00 

Mandarine Napoleon                          8.00 

Amaretto                                           8.00 

Saké Chinois                                         7.50 

Saké Japonnais chaud                          7.50 

Saké Coréen chaud                              7.50 

 

Nos Whisky 
Johnny Walker’s Red Label                  6.50 
Jameson                                                         8.50 
Jack Daniel                                                   8.50 
William Lawson’s 13 ans                   10.00 
Chivas Regal 12 ans                                10.00 
Glenfiddich 12 ans                                   12.00 
The Singleton 12 ans                              12.00 

Whisky Japonais 
Tokinaka Blended                                    15.00 
Yamazakura                                          15.00 
Akashio Meîsei                                          15.00 
Togouchi Kiwami                                     15.00 

Togouchi Premium                                 15.00 


