


	 鸡肉饺子	 Dumplings au pOulet
  sauce au Vinaigre noir, Oignons verts, Huile de sésame 795

	 油炸馄饨	 WOntOns Frits (*)
  porc, sauce thaï épicée, 595

	 沙爹鸡肉串	 BrOcHettes De pOulet satay
  sauce à l’arachide, sésame noir 795

	 毛豆豆	 FèVes eDamame (*)
  Fleur de sel, citron Vert 595

	金枪鱼与芝麻塔塔基	 tataki De tHOn au sésame
  kale, carottes et radis marinés, 
  sésame noir, Wakamé, edamame, sauce sichuan 1395 

	 蛋卷	 « egg rOlls » (*)
  sauce aux prunes 595

	 塔克	 tacO De rue De singapOur (1) 595

	 帝国劳斯与蔬菜	 rOuleaux impériaux aux légumes (*)
  sauce traditionnelle de l’Orient, arachides 695

	 鱿鱼盐和胡椒	 calmars sel & pOiVre
  mayonnaise Wasabi-ponzu, citron vert 1250

	

	 虾	 creVettes Bam Bam
  pâte à Frire, sauce thaï épicée 795

	

	 巴姆巴姆肋骨	 petites côtes leVées maDame WOO
  Braisées au Wok, sauce miel & ail, sésame, Oignon Vert 995

	

	 饺子	 Dumplings Hunan aux aracHiDes 795

	

	 馄饨汤	 WOntOn
  Bouillon de poulet, Huile de sésame, kale,  
  champignons, châtaignes d’eau, Oignon vert

	 可可汤	 tHaï cOcO
  poulet, riz, chou nappa, coriandre, 
  Bouillon de poulet, lait de coco, curry rouge

petites entrées  
de Rue

Entrée   750 Repas   1450

(x-poulet 3 / x-crevettes 4 / x-tofu 2)

开胃菜

sOupes
汤



creVettes 4      /      pOulet 3      /      tOFu 2

la #21
Vermicelles de riz, arachides, carottes et radis 
marinés, Oignon vert, chou nappa, kale,  
coriandre, sésame noir, edamame,  
Vinaigrette lotus à l’arachide, miel & ail 
750 / 1475

la « Big » salaDe santé
kale, carottes et radis marinés, Brocoli,  
poivrons rouges, Bok choy, Oignons rouges, 
châtaignes d’eau, champignons, edamame,  
Fèves germées, sésame noir, Vinaigrette shanghai 
750 / 1475

le marcHé!
Votre création 
de notre WOK! Rajoutez-y :

Rajoutez-y :

1. Votre Style!
乌冬面鸡蛋面	 Nouilles Udon a

ux Oeufs

	 茉莉花米饭 Riz au Jasmin

	 米粉 Vermicelles de
 riz

2. Votre Protéine!
	 豆腐 Tofu 1495

	 鸡 Poulet 1595

	 牛肉 Boeuf 1695

	 虾 Crevettes 1795

  X-Poulet 3-

  X-Boeuf 3-

  X-Crevettes 4-

  X-Tofu 2-

3. Sauces!
Teriyaki - Sichua

n -  

Curry vert & Lait
 de Coco - 

Aigre-Doux -   

Kung Pao - Chinoi
s (Soya)

4. Votre Bol!
•  Remplissez-le!

•  Choisissez vot
re Sauce

•  Donnez-le au C
hef

•  Dégustez-le!

炒锅

Chop Chop!  
les salaDes 沙拉

tOus nOs plats principaux  
sOnt OFFerts en FOrmule taBle D’Hôte 

incluant petite soupe thai coco,  
choix d’entrée (avec une *)  

et café ou thé vert! +850



/ tataki De tHOn sicHuan 1995 

/ creVettes aux aracHiDes 1795 

/ pOulet sésame gingemBre 1695 

/ tOFu tHaï épicé 1495

les prêts à manger 
De maDame WOO

tOus nOs plats principaux sOnt OFFerts en FOrmule taBle D’Hôte 
incluant petite soupe thai coco, choix d’entrée (avec une *)  

et café ou thé vert! +850

	 陶鸡将军	 les général taO
  le Fameux général tao, riz au Jasmin à la Baguette  
   tofu 1595 / poulet 1695 / crevettes 1795

	 上海虾面	 BOuDDHa De nOuilles uDOn aux creVettes
  crevettes, petits légumes du marché et nouilles udon  
  sautés dans une sauce curry vert & lait de coco, coconut 1795

	 泰国垫	 paD tHaï
  Vermicelles de riz, légumes et Fèves germées,  
  Oeufs sautés dans une sauce pad thaï traditionnelle, arachides,  
  coriandre, citron vert 
   tofu 1595 / poulet 1695 / crevettes 1795

	 红烧牛肉	 BOeuF teriyaki
  émincé de Boeuf sauté à la teriyaki Japonaise, riz au Jasmin,  
  petits légumes du marché, Huile de sésame, sésame noir 1695

	

	 肋骨	 petites côtes leVées maDame WOO,  
  riz et petite Verte asiatique 2195

Riz au Jasmin • Huile de sésame • mandaRines • CaRottes 
et Radis maRinés • CoRiandRe • kale fRit • Wakamé • 
fèves edamame • nouilles de Riz CRoustillantes •  

mayOnnaise WasaBi-pOnzu
(remplacer le riz au Jasmin par du kale 150)

eFFilOcHé De pOrc, sauce BBq gOcHuJiang,  
kale Frit, cOrianDre, citrOn Vert, Wakamé,  

raDis marinés
1295

戳戳	pOke pOke

玉米饼	tacOs De rue de Singapour
Nos préférés!


