
 

NOS MENUS 2022 

MENU DU MIDI 
OFFRE VALABLE DU LUNDI AU VENDREDI MIDI HORS JOURS FÉRIÉS 
 

 LE BOL'APPÉTIT 
C'est un plat de nouilles sautées Vietnamien aux légumes et viandes ou crustacés avec sauces 
ou épices exotiques 
(service par le client auprès des 2 banques réfrigérées ) 12,90€ 
ou a la place des nouilles : 
Riz Thai parfumé nature 2,50€ 
Riz Cantonais 2,90€ 

 

ou LE PLAT DU JOUR 
Chaque jour une nouveauté de plat concocté par la cheffe Émilie Béal 12,90€ 
 
 
 
 

 

LES FORMULES 
FORMULE A 16,90€ 
Une entrée au choix + plat du jour ou le bol'appétit 

FORMULE B 16,90€ 
PLAT du jour ou le bol'appétit + un dessert au choix 

FORMULE Complète 19,90€ 
une entrée au choix + un plat du jour ou le bol appétit + un dessert au choix 

MENU ENFANT 10.90€ 
UNE BOISSON AU CHOIX (+2.5€ si jus exotique) 
+ 
5 minis nems aux crevettes + 1 chicken wing avec sauce nem 
+ 
Le mini Bol'appétit 
ou 
Un bol de riz thaï nature 
ou 

Un bol de riz Cantonais  
+ 
Une salade de fruits 
Ou 1 boule de glace 
(Vanille bourbon de Madagascar, chocolat suisse, framboise, fruit de la passion, citron vert) 

Ou une crêpe au sucre ou chocolat  
Tout changement de dessert implique une participation de 1,50€ supplémentaire. 

 

LES WOKS 
LES WOKS AU BŒUF OU POULET AU CHOIX 17,50€ 
TOUS NOS WOKS SONT COMPOSÉS DE LÉGUMES FRAIS ET RIZ THAÏ, SAUCE MAISON 

 Citronnelle et curry  

 Gingembre   

 Saté (à base de crevettes, cacahuètes, épices exotiques) 17.50€ 

 5 épices (poivre de Sichuan, badiane chinoise, cannelle de chine, clous de girofle, 
fenouil) 

 Basilic thaï à la tomate 

LES AUTRES WOKS 

 Wok de calamars saté 17.50€ 

 Wok de cocktail fruits de mer sauce à la citronnelle 17.50€ 

 Wok de crevettes à la sauce aigre-douce 18.50€ 

 Wok de crevettes et Saint Jacques avec corail au paprika et citron vert 18.50€ 
IL EST POSSIBLE DE RÉALISER TOUS LES WOKS PIMENTÉS (SAUCE SAMBAL OELEK). 

 = plat un peu relevé 

 = plat relevé 

 = plat piquant 

 

BO BUN 16,90€ (Plat populaire du Vietnam)  
(Composé de vermicelle riz tiède, salade, carottes râpées, soja, concombre, menthe, shiso, 
cacahuètes, sauce + viande ou crustacé au choix sauté à la citronnelle, ail ) 

 Au bœuf 

 Au poulet 

 Au poisson 

 Crevettes +1€ 

 Calamars +1€ 

 Noix de Saint Jacques +1€ 

 Tofu   

Bonus Bo Bun Royal + une gambas + un gros nem porc ou poulet +1€ 
  

LES SPÉCIALITÉS 
ASSORTIMENT DÉLICE 16,90€ 
Salade, nems aux crevettes, nems au porc et poulet, beignet, samoussas au bœuf et thon, 
wonton frit et duo de sauce nem et aigre douce. 

MAGRET DE CANARD 18,90€ 
Sauce Nipponne au saké et riz blanc 

PORC au CHAR SIU 17,90€ 
Porc laqué + salade tomate et riz blanc 
 

POUR LES GOURMANDS 
UN DUO DOUCEUR 9,50€: 
1 dessert à la carte + 1 délice coco OU 1 boule de glace OU 1 salade de fruits 
UN CAFÉ WEISS: 4,50€ 

1 café + 3 chocolats  
UN CAFÉ GOURMAND: 7.90€ 

1 café + 1 boule de glace Vanille + 2 nougats mous + 1 crêpe au chocolat 
TOUS NOS DESSERTS PEUVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS D'UNE BOULE DE GLACE AU 
CHOIX 1.50€ 

LES ENTRÉES À LA CARTE 

 Salade de méli mélo fraîcheur avec ses minis nems aux crevettes 6,90€ 

 4 Chicken wings de poulet Tex mex avec sauce aigre douce 6,90€ 

 15 Délices de mini nems aux crevettes frits avec sauce nem aux cacahuètes 6,90€ 

 3 Suprêmes nems au porc avec sauce nem aux cacahuètes. 7,90€ 

 3 Suprêmes nems au poulet avec sauce nem aux cacahuètes. 7,90€ 

 4 Samossas au bœuf parfumés au curry avec sauce aigre douce… 7,90€ 

 4 Samossas au thon et ses petits oignons avec sauce aigre douce… 7,90€ 

 4 Wontons frits ou vapeur (Ravioles au porc et crevette) 7,90€ 

 3 Croustillants de beignets à la crevette et viande avec sauce aigre douce 8,50€ 

 3 brochettes de bœuf au saté 8,50€ 

 10 Acras de morue 6,90€ 

= Plats faits maison 

LES DESSERTS À LA CARTE 

 Crêpe au gingembre confit et chocolat 4.90€ 

 Moelleux au chocolat .6,90 € 

 Duo de nems banane et chocolat + 1 boule de glace vanille 6.90€ 

 Tiramisu à la Gioia (à base de biscuits durs Italien aux amandes). 6.90€ 

 Coupelle de Nougat 5,90€ 

 Salade de fruits exotiques (lychee, goyave, papaye, arbouse, ananas…) 6,90€ 

 Glaces artisanales 2 parfums au choix (Vanille bourbon de Madagascar, chocolat suisse, 
Citron vert, fruit de la passion, Framboise) 6.90€ 

 Délices de perle de coco (crème de soja jaune enrobée d'une farine de riz et noix de coco 
râpée) 6,90€ 

 
 


