NOS ENTRÉES
4 rouleaux impériaux

6.95$

2 rouleaux printaniers

6.95$

Canapés aux crevettes

6.95$

Feuilletés aux crevettes

6.95$

Assiette d'entrées maison
2 rouleaux impériaux
1 rouleau printanier
1 canapé aux crevettes
2 feuilletés aux crevettes
Salade et sauce

14.95$

NOS SOUPES
Soupe aux légumes

5.00$

Soupe vermicelles au poulet

5.00$

Soupe won-ton

5.00$

Soupe vermicelles au crabe

6.00$

Soupe asperge au poulet

6.00$

Soupe asperge au crabe

6.00$

NOUILLES ET RIZ
Nouilles sautées au poulet

17.95$

Nouilles sautées aux fruits de mer

21.95$

Vermicelles de riz sautés au poulet

17.95$

Vermicelles de riz sautés aux fruits de mer

21.95$

Riz sauté spécial du chef

17.95$

Riz sauté aux légumes

15.95$

Riz à la vapeur

3.00$

NOS SPÉCIALITÉS
Brochettes de poulet grillé

18.95$

Brochettes de bœuf grillé

18.95$

Cailles grillées

19.95$

Agneau grillé

19.95$

Bœuf sauté à la citronnelle

18.95$

Porc sauté à la citronnelle

18.95$

Blanc de poulet sauté à la citronnelle

18.95$

8 rouleaux impériaux avec vermicelles de riz

18.95$

Assiette du chasseur

25.95$

Assiette du pêcheur

30.95$

Plat sauté pétillant spécial du chef

35.95$

La danse autour du flambeau (2 personnes)

40.95$

NOS FRUITS DE MER
Brochettes de crevettes grillées

19.95$

Crevettes panées

19.95$

Huîtres panées

19.95$

Filet de poisson frit à la sauce aigre-douce

19.95$

Pétoncles panés

19.95$

Cuisses de grenouille panées

19.95$

Cuisses de grenouille sautées à la campagnarde

19.95$

Brochettes de fruits de mer

19.95$

Trois queues de langoustine à l’ail

29.95$

Assiette pétillante de fruits de mer
Crevettes-Pétoncles-Homard-Crabe
Légumes assortis sautés et du riz
39.95$

NOS SALADES
Salade maison

9.95$

Salade au poulet

10.95$

Salade de crevettes

14.95$

LÉGUMES
Légumes sautés à la végétarienne

15.95$

Légumes sautés au poulet

16.95$

Légumes sautés aux crevettes

19.95$

Légumes sautés aux pétoncles

19.95$

Légumes sautés aux crevettes et aux pétoncles

21.95$

DESSERTS ET BREUVAGES
Coupe de lychee

6.95$

Beignets aux pommes, bananes ou ananas

4.00$

Gâteau maison

4.00$

Flan au caramel

4.00$

Crème glacée

4.00$

Lait

3.00$

Thé au jasmin

3.00$

Café

3.00$

Coke, Pepsi, 7-up, jus

3.00$

TABLES D’HÔTE
Soupe du jour
&
2 rouleaux impériaux

1 .Légumes sautés au poulet

19.95$

2 .Poulet au gingembre ou au curry

19.95$

3 .Brochettes de poulet grillé

19.95$

4 .Poulet ou Bœuf ou Porc sauté à la citronnelle

21.95$

5 .Agneau grillé ou Cailles grillées

21.95$

6 .Filet de truite à la sauce aigre-douce

21.95$

7 .Brochettes de crevettes et de pétoncles

23.95$

8 .Cuisses de grenouille sautées à la campagnarde

23.95$

9 .Nouilles frites aux crevettes et pétoncles

23.95$

10 .Vermicelles de riz sautés aux crevettes et pétoncles

23.95$

11 .Crevettes- Pétoncles- Poulet épicés

27.95$

12A.3 Queues de langouste à l’ail

31.95$

12B. Trio filet mignon de bœuf-escalope de PouletEscalope de porc

25.95$

Dessert & Thé ou Café

BON APPÉTIT

COMBINE SPÉCIALE DU CHEF 1
Soupe du jour

Assiette d’hors d’œuvre maison :
2 rouleaux impériaux, 4 feuilletés aux crevettes, salade,
sauce
Assiette maison :
1 brochette de poulet
3 beignets de crevette
3 beignets de pétoncle
Riz et légumes sautés

Dessert- Thé ou Café

23.95$

BON APPÉTIT
APPORTER VOTRE VIN!

COMBINE SPÉCIALE DU CHEF 2
Soupe du jour

Assiette d’hors d’œuvre maison :
2 rouleaux impériaux, 4 feuilletés aux crevettes,
Salade et sauce
Assiette principales :
1 brochette de crevettes
1 brochette de boeuf
1 brochette de porc
Riz et légumes sautés

Dessert- Thé ou Café

23.95$

BON APPÉTIT
APPORTER VOTRE VIN!

COMBINE SPÉCIALE A
Soupe du jour
Assiette d’hors d’œuvre maison :
2 rouleaux impériaux et 4 feuilletés aux crevettes, salade, sauce
Assiette de combinaison :
1 brochette de poulet, 1 brochette de bœuf
1 brochette de crevettes et de pétoncles
Riz et légumes sautés
Dessert- Thé- ou Café

24.95$

COMBINE SPÉCIALE B
Soupe du jour
Assiette d’entrées maison :
2 rouleaux impériaux, 1 rouleau printanier, 1 canapé aux
crevettes, 2 feuilletés aux crevettes, salade, sauce
Assiette principale :
1 brochette de poulet, 1 brochette de crevettes et de pétoncles
4 pinces de crabe, 4 cuisses de grenouille panées
Riz et légumes sautés
Dessert- Thé- ou Café

27.95$

COMBINE SPÉCIALE C
Soupe du jour
3 rouleaux impériaux
Assiette maison :
1 brochette de poulet, 1 brochette de bœuf
1 brochette de porc, caille, agneau grillé,
Riz et légumes sautés
Dessert- Thé- ou Café

27.95$

COMBINE SPÉCIALE D
Soupe du jour
Assiette hors d’oeuvre maison :
2 rouleaux impériaux, 4 feuilletés aux crevettes
Salade et sauce
Assiette du pêcheur :
1 queue de langouste, 4 pinces de crabe, 3 crevettes panées,
3 pétoncles panés,3 cuisses de grenouille panées
Riz et légumes sautés
Dessert- Thé- ou Café

34.95$

SPÉCIAL POUR DEUX- no 3
Soupe du jour
Assiette d’hors d’œuvre maison :
2 rouleaux impériaux , 1 rouleau printanier, 1 canapé
aux crevettes, salade, sauce
Assiette de viandes : Brochette de poulet, cailles, agneau
Assiette de nouilles sautées aux crevettes et pétoncles

Dessert- Thé ou Café

59.95$

SPÉCIAL POUR DEUX- NO 4
Soupe du jour
Assiette hors d’œuvre maison :
2 rouleaux impériaux, 1 rouleau printanier, 1 canapé aux
crevettes, 2 feuilletés aux crevettes
salade, sauce
Assiette viande : brochette de poulet, cailles, agneau
Assiette de fruits de mer pétillant :crevettes, pétoncles,
Homard,crabes, légumes assortis sautés et du riz

Dessert- Thé ou Café

65.95$

SPÉCIAL POUR DEUX
A) Soupe du jour
Rouleaux impériaux
Plat sauté pétillant spécial du chef :
Crevettes, pétoncles, poulet et légumes assortis
sautés dans un plat pétillant accompagné de riz
Dessert – Thé ou Café

49.95$
B) Soupe du jour
Rouleaux impériaux
Plat sauté pétillant au basilic à la Thaïlandaise
(épicé) :
Crevettes, pétoncles, poulet,piments verts &
rouges, oignons, légumes, riz
Dessert – Thé ou Café

49.95$
C) Soupe du jour
Rouleaux impériaux
La danse autour du flambeau :
Brochettes de poulet, bœuf, porc, crevettes, sauce,
légumes et riz
Dessert – Thé ou Café

49.95$

SPÉCIAL POUR DEUX
ASSIETTE D’ENTRÉES :
2 rouleaux impériaux
4 feuilletés aux crevettes
Salade et sauce

VOLCAN SAVOUREUX :
Fruits de mer, poulet, légumes assortis, servis
dans un bouillon chaud et délicieux.

Dessert- Thé ou Café

49.95$

SPÉCIAL POUR DEUX
ASSIETTE D’ENTRÉEs :
2 rouleaux impériaux
4 feuilletés aux crevettes
Salade et sauce

VOLCAN SAVOUREUX AU TAMARIN :
Fruits de mer, poulet, tomates, ananas,
céleris, champignons, servis dans un
bouillon au tamarin épicé et délicieux

Dessert- Thé ou Café

49.95$

