Ravioli à la sauce sichuanaise | 红油钟水饺

Bœuf à la sauce sésame | 凉拌牛肉

Nouilles froides | 成都凉面

5 pc.

petit /grand

Plat froid & veggi

5.20

Porc haché, ciboulette chinois, cacahouètes, ail

7.20/11.20

9.20

Tranches de bœuf, céleri, cacahouète, coriandre,

Nouilles faites maison, concombre, pousse de soja, ail,

ciboulette

cacahouète, ciboulette, vinaigre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soupe de nouilles au bœuf sichuanaise | 川味红烧牛肉面

12.60

Morceau de bœuf, pousse de bambou, chou chinois, coriandre, ciboulettes, ail, soupe de

Soupe de nouilles au bœuf sans piment | 清汤牛肉面

12.60

Tranche de bœuf, choucroutes, chou, ciboulettes chinois, coriandre, ciboulettes

porc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soupe de vermicelles | 酸辣粉

9.80

Vermicelles de patate douce, céleri, pousse de soja, ciboulette, cacahuètes, piments

Soupe de nouilles végétariennes | 红油素面

9.20

Nouilles faites maison, chou chinois, ciboulettes, ail, vinaigre,

écrasés, vinaigre, poivre Sichuan, soupe de porc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nouilles DanDan avec soupe | 成都担担面 (带汤)

10.40 Nouilles DanDan sans soupe | 成都干拌担担面

10.40

Nouilles faites maison, porc haché, cacahouètes, chou chinois, ciboulettes, ail, vinaigre,

Nouilles faites maison, porc haché, cacahouètes, chou chinois, ciboulettes, ail,

soupe de porc

vinaigre

Raviolis au porc avec soupe pimentée | 红油抄手
12 pc., chou chinois, ciboulettes, poivre Sichuan, soupe de porc

Nouilles au porc hache sans soupe | 素椒杂酱面
Nouilles faites maison, porc haché, chou chinois, ciboulettes, ail

10.40 Raviolis au porc avec soupe sans piment | 清汤抄手

9.80

12 pc., huile de sésame, chou chinois, ciboulettes, poivre blanc, soupe de porc

9.80 Nouilles sèches | 宜宾燃面

10.60

Nouilles faites maison, porc haché, cacahouètes, noix, sésames, choucroutes,
chou chinois, ciboulettes, ail, sans soupe

Tranche de Bœuf/ Ragoût de Bœuf | 切片牛肉/ 红烧牛肉 5.00

Porc Hache | 猪肉碎 3.00

Chou/ Cacahuète/ Coriandre | 白菜/花生/香菜 2.00

Merci de nous prévenir à l'avance si vous avez un régime particulier, si vous êtes végétarien ou allergique à certains produits.

BOISSON | 饮料

Bière Tsingtao | 青岛啤酒
Bière Asahi | 日本 Asahi 啤酒
Coca/Lait de soja | 可乐/豆奶
Pimento/Dr. Pepper | 辣椒姜汽水/胡椒可乐
Thé aux Herbes | 王老吉
Wat. Water Concombre | 黄瓜气泡水
Wat. Water Citron | 柠檬气泡水
Sansu Yuzu Original | 日本香橙原味水
Sansu Yuzu Concombre Sparking | 日本香橙黄瓜汽水
Dr. A.M EAU DE COCO Nature Bio | 有机原味椰汁
Badoit | 波多天然气泡水 50cl
Eau gazeuse fait maison | 自制气泡水 75 cl

THE GLACE | 冷茶

3.50€
4.50€
3.50€
3.80€
3.80€
3.80€
3.80€
4.50€
4.50€
4.50€
4.00€
5.00€

JUS DE FRUITS | 果汁

Granini Jus Litch | 荔枝汁
Marcel Bio Jus De Pomme |有机苹果汁
Marcel Bio Jus De Raisins |有机葡萄汁
Marcel Bio Fruits Rouges |有机红莓汁
Marcel Bio Nectar de Poire |有机梨汁
Marcel Bio Nectar de Pêche |有机桃汁

3.80€
4.50€
4.50€
4.50€
4.50€
4.50€

TensaÏ Thé Noir Bio & Citron Gingembre

4.50€

有机红茶 & 柠檬 & 姜

TensaÏ Thé Matcha Bio & Menthe Poivrée

4.50€

有机抹茶 & 辣薄荷

TensaÏ Thé Blanc Bio & Myrtille

4.50€

有机白茶 & 蓝莓

TensaÏ Thé Vert Bio & Citron Sureau

4.50€

有机绿茶 & 接骨木花 & 柠檬

THE CHAUD | 热茶

He Feng Fu Xi | 鹤峰富硒绿茶
4.50€
Un nez iodé d’algues fraîches qui se confirme en bouche sous la
forme de pousses de kombu auxquelles se mêlent la rondeur fruitée
de la papaye mûre et la fraîcheur de la pastèque. Un thé vert
complexe avec une texture, un gras, particulièrement agréable.
Yin Hao au jasmin | 茉莉银毫
4.50€
Ce thé, fabriqué sur une base de thé vert parfumé au contact de
fleurs fraîches, offre une infusion désaltérante et stimulante, sur des
notes florales mais aussi subtilement fruitées.

Merci de nous prévenir à l'avance si vous avez un régime particulier, si vous êtes végétarien ou allergique à certains produits.

