
 

      Emporté -S/place 

 
 

ENTREES     Par pièce  
 

Rouleau Printemps    2,40 €      2,60 € 
(Crevette, galette de riz, soja, salade, menthe) 

Crevette Nobashi     1,10 €      1,20 € 
(Crevette, chapelure) 

Paté impérial Porc    1,60 €      1,80 € 
(Porc, feuille de brick( blé), soja, vermicelles, carotte) 

Nem Vietnamien     0,95€       1,10 € 
(Porc, vermicelles de soja, galette de riz) 

Nem Poulet Crevette   0,95€       1,10 € 
(Poulet, crevettes, feuille de brick, oignon) 

Samoussa au bœuf    1,50 €     1,70 € 
(Bœuf, feuille de brick, vermicelles de soja) 

Samoussa poulet crevette   0,95€       1,10 € 
(Bœuf, feuille de brick, vermicelles de soja) 

Gyoza japonais    0,90 €  0,95 € 
(Farine de blé, chou blanc, poulet, oignon) 

Bouchée aux crevettes   0,90 €  0,95 € 
(Crevettes, blé, bambou) 

Bouchée poulet crevette   0,90 €  0,95 € 
(Poulet, crevettes) 

Ravioli aux crevettes   0,90 €  0,95 € 
(Crevettes, blé, bambou, fécule de pomme de terre) 

Ravioli aux crevettes et légumes   0,90 €  0,95 € 
(Crevettes, bambou, farine de froment) 

Papillote farcie    0,90 €  0,95 € 
(Porc, crevettes) 

Soupe de Raviolis     3,60 €  3,90 € 
(Crevettes, bambou, sauce soja, huile de sésame, ciboulette) 

Salade thaïlandaise     2,95 €   3,30 €  
(Mélange crudités, soja, crevettes, cacahouète)  
      Pour 100 gr 
Salade soja poulet    1,60 €  1,70 € 
(Salade, soja, poulet, carotte, sauce soja, sauce huitre, huile de soja) 
Salade exotique     2,40 €   2,60 €  
(Fruits en sirop, pomme granny, tomate, banane, crevettes,  sauce mayonnaise) 

Potage Pékinois (en fonction de la saison) 1,20 €  1,30 € 
(Tofu, bambou, champignon noir, poulet, œuf) 
Beignet crevettes    2,90 €    3,20 € 
(Crevettes, farine de blé)  

Crabe farci aux champignons  2,30 €       2,60 € 
(Porc, chaire de crabe, vermicelle de soja, oignon, champignons) 

Accras de morue    1,90 €        2,10 € 
(Poisson blanc, morue, farine de blé) 
 

PLATS DE VIANDE    Pour 100 gr 
 

Poulet curry      2,30 €     2,50 € 
(Poulet, poudre de curry, bambou, lait de coco) 

Poulet citronnelle    2,30 €     2,50 € 
(Poulet, citronnelle, sauce soja) 

Poulet à l’échalote    2,30 €     2,50 € 
(Poulet, échalote frite, sauce huitre, sauce soja) 

Cuisse  de Poulet     2,20 €     2,40 € 
(Cuisse de Poulet, poudre de curry, citronnelle) 

Travers de Porc    2,10 €  2,30 € 
(Travers de Porc, sucre, sauce soja, alcool Meikeilu) 

Porc aigre doux    2,10 €  2,30 € 
(Porc, œuf, tomate concentrée, ananas) 

Canard 5 parfums    3,40 €  3,70 € 
(Filet de canard, sauce huitre, épices, sauce soja) 
Bœuf saté     2,40 €     2,60 € 
(Bœuf, poudre de saté, oignon) 

Bœuf thaï          2,40 €     2,60 € 
(Bœuf, sauce soja, sauce poisson, purée de piment )  

 

      Emporté -S/place 
 

      Par pièce 

 

Brochette de poulet épices   2,70 €      2,90 € 

(Poulet, piment, épices) 

Brochette de poulet Yakitori  1,00 €      1,10 € 

(Poulet, sauce soja, sucre) 

Brochette façon Siam   2,00€      2,20 € 

(Poulet, sauce  soja, alcool meikeilu) 

Brochette de boulette japonaise  2,00 €      2,20 € 

(Poulet haché, sauce soja) 

Bo Bun au bœuf    6,20 €      6,90 € 

(Vermicelles de riz, bœuf , carotte, salade, cacahouète) 

Nouilles au poulet    6,00 €      6,40 € 

(Nouilles de blé, soja, poulet, huile de sésame) 

  
PLATS DE FRUITS DE MER  Pour 100 gr 
 

Délice Gambas    5,30 €  5,80 € 
(Gambas, poivron rouge et vert, huile de sésame, farine de blé) 

Crevettes sauce impériale   4,80 €     5,30 € 

(Crevettes, purée de piment, sauce soja, vin shaoxing) 

Crevettes sauce thaï basilic   4,80 €     5,30 € 

(Crevettes, tomate concentrée,  tom yum paste, huile de soja, basilic)   

Poisson sauce aigre douce   2,30 €  2,50 € 

(Filet de lingue, tomate concentrée, ananas, blanc d’œuf) 

Filet de Lotte au gingembre  2,60 €  2,80 € 
(Lotte, sauce soja, gingembre, haricots de soja noir, huile de sésame)  

 

ACCOMPAGNEMENTS   Pour 100 gr 
 

Brocolis Chop suy    1,90 €     2,10 € 

(Brocolis, poivron,  carotte, épi de maïs, bambou, soja, champignon noir, huile de sésame) 

Légumes du chef     1,60 €     1,70 € 

(Poireaux, carotte, pousse de bambou, champignon noir, sauce huitre, sauce soja, huile de 

sésame) 

Vermicelles cantonnais   1,60€     1,70 € 

(Vermicelles de soja, petits pois, porc haché, champignon noir) 

Vermicelles légumes    1,60€     1,70 € 

(Vermicelles de soja, oignon, courgette, champignon noir) 

Nouilles aux légumes   1,60 €     1,70 € 
(Nouilles de  blé, sauce  soja, soja) 

Pad thaï     1,60 €     1,70 € 

(Vermicelles de riz, soja, œuf, crevettes) 

Riz nature     0,90 €     1,00 € 

(Riz blanc) 

Riz cantonnais    1,40 €     1,50 € 

(Riz blanc, saucisse de porc, petits pois, œuf) 

Riz curry      1,40 €     1,50 € 
(Riz blanc, crevettes, poulet, curry, macédoine)  

Riz thaï     1,40 €     1,50 € 

(Riz blanc, œuf, sauce soja, sauce poisson, purée de piment, haricot, carotte) 

  

  

  



      Emporté -S/place 

 
JAPONAIS     Par pièce 
 
(Liste d’ingrédients à consulter au stand japonais) 
 

Sashimi Box     14,00 €  14,90 €  

Mixte Box     13,00 € 13,90 € 

California Box    12,00 € 12,90 € 

Sushi Box     12,00 € 12,90 € 

Maki Box     11,00 € 11,90 € 

Mini Box california    5,10 €  5,80 € 

Mini Box sushi    5,10 €  5,80 € 

Mini Box maki    4,50 €  4,90 € 

Riz Tartare     5,20 €  5,80 € 

Salade Tartare    3,20 €  3,50 € 

Salade de chou    1,70 €  1,90 € 

Salade d’algue    3,20 €  3,50 € 
 
SANDWICH     Par pièce 
 

Sandwich au bœuf     4,50 €  4,50 € 

Sandwich au poulet     4,20 €  4,20 €  

Sandwich au porc     4,20 €  4,20 €  

 
 
MENUS      
 
Menu découverte     10,00 € 10,90 € 
( 1 Plat (bœuf, poulet, poisson) = 200g + 1  Accompagnement (riz) = 250g + 
Boisson 33cl ou eau + dessert) 

0,60 cts pour les boissons 50 cl  

 

Menu Brochette    10,00 € 10,90 € 
( Brochettes= 1 grande 2 petites ou 3 moyennes + 1  Accompagnement (nouille 
ou riz) = 250g + Boisson 33cl ou eau + dessert) 

+ supplément  pour les boissons 50 cl  

 

Menu Fraîcheur    10,00 € 10,90 € 
( 1 entrée = salade aux choix + 6 vapeurs :bouchée  aux crevettes, bouchée  
poulet crevette, ravioli aux crevettes, ravioli  aux crevettes légumes, papillote 
farcie) + Boisson 33cl ou eau + dessert) 

+ supplément  pour les boissons 50 cl  

 

 

Menu Bobun     7,90  €  8,50 € 
( 1  bobun + 1 boisson 33 cl) 

+ supplément  pour les boissons 50 cl  

 

Menu Bobun + Nems   9,40 €   9,90 € 
( 1  bobun + 2 Nems aux choix : nem vietnamien (Porc), nem poulet crevette + 1 
boisson 33 cl) 

+ supplément  pour les boissons 50 cl  

 

 

      Emporté -S/place  
    

DESSERTS     Par pièce 

 

Salade de Fruit Exotique   1,90 €  2,10 € 

Coupe de lychees    1,90 €  2,10 € 

Coupe de Fruit frais    2,60 €  2,90 € 

Yaourt      1,90 €  2,00 € 

Nougat chinois     1,95 €  1,95 €  
(spécialité aux arachides) 

Boule de coco     0,80 €   0,85 € 

Tartelette  au coco    2,50 €  2,50 € 

Perle du Japon    2,50 €  2,70 €  
Gingembre confit    2,70 €  2,70 € 

Gâteau au soja x4    3,50 €  3,50 € 

Gâteau au coco x 4    3,50 €  3,50 € 

Gâteau soja riz    1,70 €   1,70 €  

Gâteau soja banane    1,70 €   1,70 €  
Gâteau soja baitoey             1,70 €   1,70 €  

 

BOISSONS     Par pièce 

 

Eau Minérale 50 cl     1,90 €         2,00 € 

Boisson sans alcool 33 cl      1,90 €         2,00 € 

Boisson exotique 33 cl       2,00 €         2,10 € 

Boisson 50 cl      2,50 €        2,70 € 

Arizona /Chi     2,90 €  3,10 € 

Café/Thé     1,30 €  1,40 € 

Bière Heineken 33 cl     2,50 €  2,50 € 

Bière Chinoise      2,60 €  2,60 € 

Vin de table 25 cl     2,95€  2,95€ 
 

 

 
LES BOISSONS ALCOOLISEES SONT OBLIGATOIREMENT 

 ACCOMPAGNEES D’UN PLAT 


