
* prix nets ... au 07.11.2022 ... susceptibles de révision 

** prix généralement appliqués ... susceptibles de différer 

 

Prix des plats à emporter * 
(commande minimum 48h avant ... généralement) 

 

Boissons prix 

Boisson Litchi  (25cl) 1.50€ 

Bière asiatique Beer Lao / Singha  (33cl) 3.50€ 

 

Mises en bouche prix 

Chips aux crevettes petit+: 0.70€ | grand: 1.50€ 

 

Vapeur prix/pièce 

Bouchée vapeur aux crevettes 0.90€ 

Gyosa (raviole japonaise)  (min. 10 pièces) 1.00€ 

Banh bâo  (brioche vietnamienne) 3.00€ 

 

Friture prix/pièce 

Nem au porc 1.70€ 

Nem au poulet 1.70€ 

Nem aux crevettes 1.70€ 

Nem végétalien  (min. 10 pièces) 1.70€ 

Samoussa aux légumes 1.20€ 

Samoussa au bœuf 1.20€ 

Ravioli frit au porc caramélisé  (min. 10 pièces) 1.00€ 

Beignet de crevette  (min. 10 pièces) 1.00€ 

Acra de crevette  (min. 10 pièces) 1.20€ 

 

Plats froids prix/portion 

Rouleau de printemps à l’omelette 2.50€ 

Rouleau de printemps au bœuf 2.50€ 

Rouleau de printemps aux crevettes 2.50€ 

Bo boun  (salade vietnamienne avec bœuf, nem) 7.50€ 

Salades au porc  ** 6.10€ 

Salades au poulet  ** 6.10€ 

Salades au bœuf  ** 6.10€ 

  



* prix nets ... au 07.11.2022 ... susceptibles de révision 

** prix généralement appliqués ... susceptibles de différer 

Plats à réchauffer prix/portion 

Boulette de porc à la laotienne 1.20€ 

Boulette de bœuf au curry 1.20€ 

Potage pékinois 3.60€ 

Soupe  ** 7.20€ 

Porc au caramel 5.90€ 

Porc-chou 5.90€ 

Autres plats au porc  ** 6.10€ 

Plats au poulet  ** 6.10€ 

Plats au bœuf  ** 6.10€ 

Plats au poisson  ** 7.30€ 

Plats aux crevettes  ** 8.50€ 

Sauté de légumes  (sauces : huitre / ail-gingembre ...) 5.30€ 

 

Garnitures prix/portion 

Riz parfumé nature 1.90€ 

Riz gluant  (min. 24h avant) 2.10€ 

Riz cantonnais 3.10€ 

Riz façon thaï  (relevé) 3.10€ 

Nouilles sautées aux légumes 3.50€ 

 

Desserts prix 

Nougats tendres 1.90€ 

Gingembre confits 1.90€ 

Perles de coco 2.60€ / 2 pcs 

Autres desserts  ** 2.10€ - 2.60€ 

 

 

 

 

Cette liste est fournie à titre informatif ; 

elle ne garantit pas la disponibilité des produits à tout moment. 

Cette liste est épurée et ne se veut pas exhaustive ;  

d’autres produits peuvent être proposés. 

 


