


SoupeS

	 鸡肉饺子	 DumplingS au poulet
  Sauce au Vinaigre noir, oignons verts, Huile de Sésame 675

	 油炸馄饨	 WontonS FritS
  porc, Sauce thaï épicée, 650

	 沙爹鸡肉串	 BrocHetteS De poulet Satay
  Sauce à l’arachide, Sésame noir 850

	 毛豆豆	 FèVeS eDamame
  Fleur de Sel, citron Vert 575

	金枪鱼与芝麻塔塔基	 tataki De tHon au SéSame
  kale, chou de nappa, Fêves, carottes marinées, 
  Sésame noir, Sauce Sichuan 1350 

	 蛋卷	 « egg rollS »
  Sauce aux prunes 575

	 帝国劳斯与蔬菜	 rouleaux impériaux aux légumeS
  Sauce traditionnelle de l’orient, arachides 675

	 鱿鱼盐和胡椒	 calmarS Sel & poiVre
  trempette asiatique aigre-Douce, citron vert 1050

	

	 虾	 creVetteS Bam Bam
  pâte à Frire, Sauce thaï épicée 775

	

	 巴姆巴姆肋骨	 petiteS côteS leVéeS maDame Woo
  Braisées au Wok, Sauce miel & ail, Sésame, oignon Vert 850

	

	 馄饨汤	 Wonton
  Bouillon de poulet, Huile de Sésame, kale

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

petiteS entréeS  
de Rue

Entrée
750

Repas
(crevettes, poulet ou tofu) 1575

开胃菜

汤



creVetteS 1675      /      poulet 1675      /      toFu 1575

la #21
Vermicelles de riz, arachides, carottes marinées, 
oignon vert, chou nappa, kale, coriandre,  
Sésame noir, Fèves edamame,  
Vinaigrette lotus à l’arachide, miel & ail 
750 / 1475

la « Big » SalaDe Santé
kale, carottes, Brocoli, poivrons verts et rouges,  
Bok choy, céleri, oignons rouges, châtaignes d’eau, 
champignons, Fèves 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 1475

	 鸡 Poulet 1575

	 牛肉 Boeuf 1675

	 虾 Crevettes 1775

  X-Poulet 3-

  X-Boeuf 3-

  X-Crevettes 3-

  X-Tofu 2-

3. Sauces!
Teriyaki - Sichua

n -  

Curry vert & Lait
 de Coco - 

Aigre-Doux - Miel
 & Ail -  

Chinois (Soya)

4. Votre Bol!
•  Remplissez-le!

•  Choisissez vot
re Sauce

•  Donnez-le au C
hef

•  Dégustez-le!

Chop Chop!  
leS SalaDeS 

炒锅

沙拉



/ tataki De tHon SicHuan 1975 

/ creVetteS curry Vert & coco 1775 

/ poulet aigre-Doux 1675 

/ toFu tHaï épicé 1475

leS prêtS à manger 
De maDame Woo

	 陶鸡将军	 leS général tao
  le Fameux général tao, riz au Jasmin à la Baguette  
   tofu 1550 / poulet 1650 / crevettes 1850

	 上海虾面	 BouDDHa De nouilleS uDon aux creVetteS
  crevettes, petits légumes du marché et nouilles udon  
  sautés dans une Sauce Sichuan 1850

	 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 1550 / poulet 1650 / crevettes 1850

	 红烧牛肉	 BoeuF teriyaki
  émincé de Boeuf sauté à la teriyaki Japonaise,  
  riz au Jasmin, petits légumes du marché, Huile de Sésame 1775

Riz au Jasmin • Huile de sésame • PoivRon Rouge 
• CaRotte maRinée • CoRiandRe • kale fRit • mangue
• oignons veRts • fèves edamame • fèves geRmées

(remplacer le riz au Jasmin par du kale 150)

eFFilocHé De porc, Sauce BBQ gocHuJiang,  
SalaDe De kale,  corianDre, citron Vert

1450

戳戳	poke poke

玉米饼	tacoS De rue de Singapour


