
Nem au Porc  «  Cha Gio  » 4 pièces   5.00€
Nem «  Dentelle  » au Crabe  4 pièces  6.00€ 
Croustillant de Crevettes «  Shrimps Balls  » 4 pièces  6.00€
Raviolis frits de Crevettes à la ciboulette  4 pièces  6.00€
Assiette Chay  : 2 Samossas végétariens aux aromates, 2 Nems légumes  6.00€
Rouleaux de Printemps VEGAN  6.00€  
Rouleaux de Printemps aux crevettes  «  Goi Cuon  Tom  »       6.50€  
Rouleaux de Printemps au Bœuf sauce cacahuète  «  Bo Cuon    »                6.50€
Rouleaux de Printemps à la saucisse citronnelle grillée               6.50€
Aubergines vapeur au crabe et caviar de gingembre                8.00€
Salade VEGAN aux feuilles de tiato et menthe vietnamienne           8.50€ 
Salade piquante de Boeuf aux herbes aromatiques, sauce Tamarin        10.00€
Salade de Crevettes à la mangue,Papaye verte,mesclun               12.00€  
     

Estouffades à la vapeur  :

BANH CUON Heo - Crepettes de riz au Porc & Champignons noirs          7.00€ 
BANH LA – En feuille de bananier- farine de tapioca-crevettes pilées     8.00€
BANH KHOT – Soucoupes de farine de riz-coco-crevettes 8.00€
PALETTE VAPEUR  Nhà-Quê : quantité journalière limitée                           10.00€
 composée de 5 Dim-Sum originaux  : 

-RAVIOLI de froment aux crevettes, ciboulette & sésame doré
-RAVIOLIS Tonkinois –au porc -miel et citronnelle
-RAVIOLI ANNAM –de poulet,flocons de riz vert et épices
-ROULEAU en Farine de Riz Rouge –à la chair de tourteau et gingembre
-Nuage :Roulade de cheveux d'ange au bleuet , émincé de canard laqué

��

La gastronomie est art qui demande de la patience , le chef  officie seul en cuisine, mais il fait le maximum pour vous satisfaire 
rapidement . Toutefois aux heures d'affluence , un délai d'attente peut subvenir . Merci de votre compréhension.



SOUPES  :    Bol   10€
Soupe «  Mi Vit Quay  » pâtes jaunes au canard laqué & champignons
Soupe «  Pho Bo Tai  » de pâtes de riz au bœuf saignant et herbes aromatiques
Soupe «  Pho Sate Tom » de pâtes de riz , crevettes, épices de satay et herbes
Soupe des « Moines » de  vermicelles de riz aux légumes croquants & sésame (végétarien) 

Soupe «  Mien Ca Tom » vermicelles de soja,  crevettes , boulettes de Poisson - épicée
Soupe «  Lac Xà Vit  »  vermicelles de riz, canard au coco & basilic - épicée  

SPÉCIALITÉS DE NOS RÉGIONS
BO BUN Nem  - Boeuf  sauté, vermicelles de riz, crudités, nem au porc 15€
TOM BUN Nem -  Crevettes sautées, vermicelles de riz, crudités, nem crevettes 18€
BUN CHAY Nem – Bo Bun Nem en version végétarienne 12€
CAQUELON «  Com Thit Kho  » de POITRINE DE PORC au caramel + riz 15€
DELICE du BOUDDHA – wok de légumes au sésame (végétarien) + riz 12€
NEM NUONG- boulettes de Porc grillé,vermicelles de Riz,Galettes de riz 16€
Cassolette de CANARD au Curry rouge et galanga, lait de coco ( épicée ) 18€
MI XAO TOM  (Pâtes Molles ou  Croustillantes) aux crevettes  18€
HU TIEU XAO GA - pâtes de riz sautées au poulet & légumes 17€

PLATS « SIGNATURE »   *
Demoiselles du Mékong – Crevettes panées au coco- légumes  & Riz 18€
CANARD BRAISÉ  aux 5 Parfums - Magret émincé avec vermicelles de riz 18€
BOUCHÉES de Poulet , réduction de Tamari et Gingembre frais 16€
CANARD à la MANGUE ,sauce brune au vinaigre de riz 18€
MARMITE DE LA MER -Crevettes et Boulettes de poisson sauce corail épicée 19€
COM BO LA LOT- Sauté de bœuf ,citronnelle , feuille de vigne  grillée + riz 17€
CREVETTES SATINÉES au miel , Ananas & Coriandre  sur lit végétal 18€
TOFU SOYEUX aux légumes ,Cives & Shiso (végétarien)  + Riz 15€
BOEUF sauté au Basilic & sauce au Yuzu 18€
Filet de POISSON au Kaki & sauce aigre douce 17€

Tickets Restaurant acceptés seulement le Midi : 2 max/pers-   PAS DE CHÈQUE

En cas d'intolérance particulière, veuillez le préciser à la commande.
  
Nos prix sont nets « Taxe et Service Compris »
Toutes nos viandes bovines sont d'origine Française ou Allemande 
(*) Certains plats peuvent manquer en fonction de notre approvisionnement.


