
Fondue chinoise
火锅

19,80 euros

Choisissez votre soupe (F1):

- Fondue du chef //养生汤

( poulet noir, dattes, baies de goji, champignons, ciboulette )
- Fondue papaye // 木瓜猪骨汤

- Fondue saté  // 秘制沙茶汤

- Fondue Sichuan // 四川麻辣汤

comment manger votre fondue ?

faites bouillir votre soupe 
et préparez vos ingrédients : 
viandes, légumes, fruits de mer...

faites cuire vos ingrédients et 
laissez bouillir quelques minutes.  

une fois cuits, trempez vos 
ingrédients dans la sauce 
et dégustez !

plat épicé

plat végétarien

Agrémentez votre bouillon :

Viande 

- Agneau // 羊肉

- Bœuf // 牛肉

- Tripes de bœuf // 牛百叶

- Entrecôte (+ 5 € ) // 肉眼

Fruits de mer

- Boulette de langouste // 龙虾丸子

- Boulette de poisson // 鱼丸

- Poulpe // 尤鱼

- Crevette // 虾

Accompagnements : raviolis, légumes, nouilles... // 蔬菜拼盤  

Très appréciée en Chine, la fondue chinoise se prépare directement à table et se déguste en famille ou entre amis, 
été comme hiver. légers et consistants à la fois, les différents ingrédients se mélangent délicatement

 dans votre bouillon pour créer une recette unique, car pour cette occasion, c  est vous le chef !  
Son mode de préparation offre une cuisson rapide qui permet de conserver la saveur de chaque ingrédient 

ainsi que leurs bienfaits nutritionnels…Bref, ce plat fera frémir vos papilles !



entrées

E1.   Nems au poulet ou porc ou végétarien // 5 €   
炸春卷, 鸡或猪肉, 素春卷

E2.   Nems aux crevettes // 6 €
虾春卷

E3.   Rouleaux de printemps aux crevettes et boeuf // 6 €
生春卷

E4.   Raviolis vietnamiens au porc // 7 €
越式肠粉

E5.   Beignets aux crevettes // 10 €
炸虾

E6.   Croissants frits à la crevette // 6,50 €
龍虾角

E7.   Salade de méduse // 7 €
拌海蛰

E8.   Oreilles de porc en lamelles // 7 €
拌耳丝

E9.   Edamame // 5,50 € 
毛豆

E10.  Poulet à la façon Sichuanaise // 8,50 €
口水鳮

E1

E4

salades

S1.   Salade de bœuf // 7,50 € 
泰式牛肉沙拉

S2.   Salade de poulet aux légumes // 6 € 
野菜鳮絲沙律

S3.   Salade de mangue verte aux crevettes // 7,50 €
芒果虾沙拉

S4.   Salade de riz croustillant 
à la façon laotienne « Nem Thadeua » // 7,50 €
鍋巴肉沙律

S5.   Assortiment de crudités // 8,50 €
七彩粉皮

Soupes

S6.   Soupe raviolis aux crevettes // 8,50 € 
(+1 € supp. nouilles)
水饺湯

S7.   Potage de tofu et algues // 7 €
紫菜豆腐湯

S8.   Soupe de vermicelles aux poulet et légumes // 7 €
粉丝波菜鳮絲湯

S9.   Potage pékinois // 4 €
北京酸辣湯

E9

S3
S9

S4



Viandes et volailles accompagnés de riz

V1.   Poulet croustillant à la sauce du Chef // 9,50 €
油淋鸡拌饭

V2.   Poulet au curry // 9,20 €
咖哩雞

V3.   Poulet « Hainan » // 9,80 €
海南雞飯

V4.   Poulet sauté au basilic // 9,20 €
金不換雞肉

V5.   Riz au bœuf « Loc Lac » // 9,50 €
牛肉碌叻饭

V6.   Brochettes de bœuf (ou poulet) à la citronnelle // 9,20 €
香茅串烧牛肉饭 (或鸡肉)

V7.   Bœuf sauté aux champignons noirs // 9,20 €
木耳炒牛肉

V8.   Bœuf sauté au gingembre // 9,20 €
姜葱炒牛肉

V9.   Bœuf sauté aux oignons // 9,20 € 
洋葱牛肉饭

V10.   Boeuf saté // 9,20 €
沙爹牛肉饭

V11.   Boeuf sauté au basilic // 9,20 €
金不換牛肉

V1

V5

V9

V10

P6

P3

P1

fruits de mer accompagnés de riz

P1.   Poisson au curry // 9,20 €
咖喱鱼片饭

P2.   Crevettes au curry // 11 €
咖喱虾饭

P3.   Crevettes au gingembre // 11 €
姜葱炒虾

P4.   Crevettes à la sauce piquante // 11 €
干燒虾

P5.   Crevettes sautées aux légumes de saison // 11 €
時菜虾球

P6.   Crevettes sautées aux champignons noirs // 11 €
木耳炒虾饭



Riz, nouilles et raviolis

R1.   Riz sauté aux crevettes //  9 €
虾球炒饭

R2.   Riz sauté au bœuf // 8 €
生炒牛肉饭

R3.   Riz sauté aux crevettes à la façon thaïlandaise // 10 €
泰式辣虾炒饭

R4.   Riz cantonais // 7 €
廣東炒飯

R5.   Riz blanc // 1,80 €
白饭

R6.   Nouilles (ou pâtes de riz) sautées au bœuf // 8,50 €
干炒牛河粉或面

R7.   Nouilles (ou pâtes de riz) sautées au bœuf saté // 8,50 €
沙茶牛肉河或面

R8.   Nouilles (ou pâtes de riz) sautées nature // 7 € 
清炒面或河粉

R9.   Nouilles (ou pâtes de riz) sautées aux crevettes // 9 €
虾球炒面或河粉

R10.   Nouilles (ou pâtes de riz) sautées aux fruits de mer // 10 €
海鲜炒面

R11.   Bobun boeuf // 8,50 €
越南牛肉春卷米粉

R12.   Bobun crevettes // 9,50 €
越南虾球春卷米粉

R13.   Udons sautées aux fruits de mer // 10 €
海鲜乌冬炒X0酱

R14.   Pho, soupe vietnamienne au bœuf // 8,50 €
越式牛肉河粉

R15.   Soupe saté avec pâtes de riz au bœuf // 8,50 €
沙茶牛肉河粉

R16.   Raviolis au porc cuits à la vapeur // 7 €
红油抄手

R3

R6

R11

R14



fruits de mer

B1.   Crevettes Wasabi // 11 €
芥末蝦球

B2.   Crevettes sel et poivre // 11 €
椒鹽蝦

B3.   Crevettes à la façon du Chef // 15 €
干煎大头虾

B4.  Crevettes à la façon thaïlandaise // 12 € 
泰醬明蝦

B5.   Moules sautées au basilic ou curry // 10 €
金不换炒蜆或咖喱炒蜆

B6.   Bar à la sauce pimentée // 22 € 
紅燒鱸魚

B7.   Bar à la vapeur // 22 €
清蒸鱸魚

B8.   Bar sauce aigre-douce // 22 €
松鼠鱼

B9.   Marmite de bar au tofu // 16 €
豆腐炖鱼

B10.   Bar cuit aux poivrons // 25 €
剁椒鱼

B11.   Marmite de bar aux légumes salés // 16 €
酸菜鱼

B12.   Dorade frit à la façon du Chef // 20 €
香煎鯛魚

B13.   Soupe de tamarin aux crevettes ou au poisson // 15 €
酸魚湯

B14.   Calamars sel et poivre // 9 €
椒盐尤鱼

B15.   Calamars au soja noir // 9 €
豉椒炒尤鱼

B16.   Fruits de mer sautés au basilic // 11 €
金不换炒海鲜

B5

B7

B9

Spécialités de la maison



viandes

A1.   Gigot sauté à l ail // 11 €
蒜爆羊肉

A2.   Gigot sauté au cumin // 11 €
孜然羊肉

A3.   Travers de porc sel et poivre // 10 €
椒鹽排骨

A4.   Travers de porc à la cantonaise // 10 €
糖醋排骨

A5.   Langues de canard sel et poivre // 10,50 €
椒鹽鴨舌

A6.   Cuisses de caille sel et poivre // 12 €
椒鹽鵪鶉腿

A7.   Tripes aux piments verts // 8,50 € 
尖椒大腸

A8.   Tripes sautées aux légumes salés // 8,50 €
咸菜妙大肠

A9.   Boeuf à la sauce piquante // 9 €
香辣牛肉

A10.  Poulet à la vapeur // 10 €
姜汁贵妃鳮

A5

L4

L6

L9

A1

A3

légumes

L1.   Chou de Shanghai sauté 
aux champignons parfumés // 9,50 €
上海小白菜扒冬菇

L2.   Chou blanc aux lardons chinois // 8,50 € 
腊味包菜

L3.   Plat coco à la sauce piquante // 8,50 €  
干煸豆角

L4.   Liserons d  eau sautés à l ail // 10 €
蒜蓉通心菜

L5.   épinards sautés à l ail // 8 €
蒜蓉菠菜

L6.   Tofu sauté au porc haché // 9 € 
麻婆豆腐

L7.   Tofu sauté aux légumes // 8 €
紅燒豆腐

L8.   Tofu sel et poivre // 8,50 €
椒盐豆腐

L9.   Aubergines sautées aux piments // 8,50 € 
魚香茄子

L10.   Aubergines sautées maison // 8 €
家鄉茄子



DESSERTS

701.   Tang yuan ou Perles de riz au sésame noir // 4 €
酒糟汤圆

702.   Flan Thaï // 4 €
泰国甜品

703.   Perle de coco // 3,50 €
糯米糍

704.   Beignets pomme ou banane // 5 €
炸香蕉或炸萍果

705.   Salade de fruits // 3,50 €
水果沙律

706.   Nougats // 3 €
花生糖

707.   Lychees // 3 €
糖水荔枝

708.   Glace (1 boule // 2 €)
Taro, Citron, Mangue, Thé vert, Vanille, Fraise, Chocolat, Café, Coco

雪糕 

709.   Glace au durian (1 boule // 3 €)

710.   Milk shake mangue ou banane // 4,80 € 

711.   Milk shake durian // 5,80 €

712.   Haricots rouges et lait de coco // 4 €
红豆冰

713.   Tseng Po Liang // 4 €
清补凉

701

713

712

702



boissons non alcoolisées

101.   Evian (50cl) // 3,30 €    

 102.   Evian (100cl) // 5,60 €

103.   San Pellegrino (50cl) // 3,30 €      

104.   San Pellegrino (100cl) // 5 €

105.   Perrier (33cl) // 3,70 €

106.   Coca-Cola / light / zero (33cl) // 3,40 €
107.   Coca-Cola (150cl) // 6 €

108.   Fanta (150cl) // 5 €

109.   Orangina, Tonic, Limonade (25cl) // 3,70 €

110.   Red Bull // 5 €

111.  Jus de fruit (25cl) // 3,30 €

112.   Café glacé / Café au lait // 3,30 €

113.   Café / Décaféiné // 2,10 €

114.   Jus de coco // 4 €

115.   Jus de lychee // 4 €

116.   Thé Jasmin / Chrysanthème / Oolong (par personne) // 1,90 €

117.   Perrier prune // 4,10 €

118.   Orange pressé // 4 €



boissons alcoolisées

301.   Côte de Provence // 15 €

302.   Bordeaux Supérieur // 17 €

303.   Brouilly (Georges Duboeuf) // 25 €

304.   Château Petit Fourney « Saint-Emilion » (2011) // 28,50 €

305.   Château Fourney Grand Cru « Saint-Emilion » (2010) // 40 €

306.   Margaux AOC Château Labégorce (2011) // 44,60 € 

307.   Château Tourteau « Graves » (2008) // 25 €

401.    Rose 25cl // 3,50 €      402.   50cl // 5,60 €

403.   Rouge 25cl // 3,50 €    404.   50cl // 5,60 €

405.   Blanc 25cl // 3,50 €    406.   50cl // 5,60 €

407.   Delalot-Drieux // 45 €

rosé (bouteille)

rouge (bouteille)

vin en pichet

champagne (bouteille)

501.    Whisky // 5 €

502.   Martini // 3,80 €

503.   Kir Royal // 7 € 

504.   Chivas // 8 €

505.   J.B // 5 €

506.   Ricard //  3,80 €

507.   Kir // 3,80 €

508.   Tsing Tao, Heineken // 3,70 €

509.   Tsing Tao (640ml) // 5 €

apéritif

bières
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