ENTREES
00 Tom Yam Kung aux crevettes

8,00 €

01 Tom Yam soupe aux poissons

7,80 €

02 Soupe de vermicelles aux poulets et crevettes

7,40 €

03 Potage Pékinois (légèrement épicé)

7,50 €

04 Soupe de raviolis aux crevettes

7,80 €

4A Soupe saïgonnaise au bœuf (phõ)

8,00 €

05 Crêpes Vietnamienne à la vapeur (Banh cuon)

7,50 €

06 Raviolis aux crevettes à la vapeur

7,30 €

08 Assortiments de raviolis à la vapeur

7,80 €

09 Noix de St jaques farcies à la vapeur

9,50 €

10 Pirogue d’endives au kapi Khmer

7,50 €

(2 Raviolis crevettes, 2 Bouchet de porc, 2 Croissants aux porcs et crevettes)

(Porc haché à la citronnelle un peu piquant)

11 Cuisses de grenouilles en beignets

8,10 €

12 Raviolis à la crevette frits

7,50 €

13 Raviolis aux légumes frits

6,80 €

14 Raviolis aux poulets frits

7,20 €

15 Crevettes en beignets

8,10 €

16 Nems aux porcs

7,00 €

17 Nems aux crevettes

7,30 €

18 Hors d’œuvre Indochine

7,90 €

19 Bo bun (salade vermicelles bœuf et nems)

8,00 €

20 Rouleau de Printemps

6,80 €

21 Salade aux poulets

6,80 €

22 Salade laotienne aux bœufs (Lap)

7,80 €

23 Salade Cambodgienne aux crevettes

8,10 €

24 Assiettes découvertes

(Pour 2 personnes)

PRINETS

18,50 €

PLATS PRINCIPAUX
25 Poulet croustillant au miel et citron

9,50 €

26 Poulet croustillant du chef (gingembre et ciboulette un peu piquant)

9,90 €

27 Poulet aux saté (sur plaque chauffant)
28 Poulet au caramel

12,50 €
9,90 €

29 Porc à la sauce thaï (légèrement épicé sur plaque chauffante)
30 Porc au caramel

12,50 €
9,90 €

31 Bœuf au gingembre (sur plaque chauffante)

12,90 €

32 Bœuf maison (légèrement épicé)

12,90 €

33 Bœuf au saté (sur plaque chauffante)

12,90 €

34 Canard laqué

14,50 €

35 Canard maison (sur plaque chauffante)

15,20 €

36 Sauté canard à la façon lao (citronnelle piquante)

12,00 €

37 Cuisses de grenouilles aux sels et poivre

13,50 €

38 Cuisses de grenouilles à la sauce thaï (légèrement épicé sur plaque chauffante) 14,50 €
39 Calamars aux saté (sur plaque chauffante)

13,10 €

40 Crevettes aux sels et poivre

12,50 €

41 Crevettes aux gingembres (sur plaque chauffante)

13,20 €

41A Crevettes ananas frais

13,20 €

42 Crevettes du chef à la sauce thaï (sur plaque chauffante)

13,20 €

43 Crevettes au saté (sur plaque chauffante)

13,20 €

44 Noix de St jacques au champignon parfumé et pousse de bambou

14,50 €

45 Noix de St jacques sauce thaï (piquante sur plaque chauffante)

15,20 €

46 Noix de St jacques à l’impériale

15,20 €

(Noix de St jacques farcie aux crevettes sur plaque chauffante)

47 Noix de St jacques du chef

15,20 €

48 Mi Xao Do Bien (nouilles croquantes aux fruits de mer)

15,20 €

49 Mi Xao Thit Bo (nouilles croquante aux bœuf)

14,50 €

(Tout les plats emballés seront facturé 1,50€ par barquette)

PRIX NETS

PLATS PRINCIPAUX
50 Amok khmer au saumon

15,20 €

51 Marmite du pécheur

15,20 €

(Crevettes, Calamars, Moules, Lottes et Noix de St jacques légèrement épicé au lait de coco)

52 Lottes grillé au gingembre et ciboulette en feuille de banane

15,20 €

53 Sauté de Lotte à la cambodgienne (sur plaque chauffante)

15,20 €

54 Croustillant de lottes à l’Indochine

15,20 €

55 Gambas à l’Indochine (légèrement épié sur plaque chauffante)

15,20 €

56 Les merveilles de la mer sur plaque chauffante

15,20 €

(Gingembre et ciboulette un peu piquant sur plaque chauffante)

(Lottes, noix de st jaques, crevettes, calamar légèrement épicé)

FF Fondue au saté

62,00 €

(Crevettes, Noix de st jaques, Calamars, Bœuf, Poulet, Choux chinois et Vermicelles)

NOS GRILLADES
G1 Brochettes de poulet grillées à la citronnelle

11,00 €

G2 Brochettes de bœuf grillées à la citronnelle

12,50 €

G3 Brochettes maison (Bœuf enroulé sur les crevettes)

14,50 €

G4 Brochettes de crevettes grillées au saté

13,50 €

G5 Brochettes de Noix de st jaques grillées

15,20 €

G6 Gambas grillées

14,50 €

G7 Grillé de porc à la citronnelle (Servie avec de riz)

12,80 €

G8 Grillé de poulet à la citronnelle (Servie avec de riz)

12,80 €

LEGUMES, NOULLES, ET RIZ
57 Légumes sautés

4,90 €

58 Nouilles sautés

5,00 €

59 Nouilles à l’Indochine (Poulets et Crevettes)

5,90 €

60 Riz blanc à la vapeur

2,20 €

61 Riz sauté à la cantonaise

4,50 €

62 Riz gluant en feuille de banane

4,50 €

63 Riz sauté à l’Indochine (aux Crevettes légèrement piquant)

5,90 €

64 Vermicelle de riz à la vapeur

3,70 €

(Tout les plats emballés seront facturé 1,50€ par barquette)

PRIX NETS

Tom Yam soupe aux poissons ou Salade thaï aux crevettes
Hors d’œuvre Indochinois
(Salade crevettes, 4nemes et 2 raviolis légumes)
Nems au porc ou Raviolis au poulet frit
Assortiments de raviolis à la vapeur (Avec 10 mn d’attente)

********
Canard à l’ananas ou Canard au curry
Crevette à la sauce aigre douce ou poissons à l’ananas
Poulet grillé à la citronnelle ou Brochette de crevettes grillé au saté
Calamars à la sauce piquante ou Cuisse de grenouille du chef (légèrement piquant)
Porc grillé à la citronnelle ou porc au caramel ou porc aux gingembres
Bœuf aux oignons ou Bœuf aux champignons noirs et pousses de bambous
Brochette de bœuf grillé à la citronnelle ou Sauté de poulet au saté

********
Riz Blanc ou Riz cantonaise

********
Banane au lait de coco ou Flan maison au lait de coco
Litchis ou Nougat
Banane flambée au rhum
Beignets de pomme ou Ananas ou banane
Glace 2 boules aux choix

(Vanille, Fraise, Chocolat, Café, Pistache, Citron vert, Cassis, Rhum raisin, Coco, Mangue, Passion)

(BOISSONS NON COMPRISES)
(Tout les plats emballés serons facturé 1,50 par barquette)

PRIX NETS

