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Les Spécialités du Jardin d’Asie

Les Spécialités Végétariennes

Les Spécialités Thaïlandaises

Les Viandes

Les Poissons & Crustacés

Les Spécialités Japonaises

A partager pour 2 personnes

Assiette frit Jardin D’Asie
pour 2 personnes.................................................13.90 €

2 nems au porc,
2 raviolis frits aux crevettes,
2 samoussas au boeuf, 
2 nems aux crevettes,
2 nems au poulet,
2 raviolis aux légumes
Assortiment Japonais du Jardin d’Asie
pour 2 personnes.................................................21.50 €

4  Sushis  saumon, 4 sushis crevette,
4 sashimis, 8 makis, Salade japonaise
Assortiment Rouleaux de printemps
du Jardin d’Asie pour 2 personnes..........21.50 €

1 rouleaux bœuf, 1 rouleaux crevette,
1 rouleaux légumes, 1 rouleaux saumon,
1 rouleaux Laotien porc, 1 rouleaux canard

Les Hors d’Oeuvre
Nems aux porcs (4)...........................................5.90 €

Nems au poulet (4)...........................................5.90 €

Nems aux crevettes (4)...................................5.90 €

Samoussas au bœuf (5).................................5.90 €

Raviolis frits aux légumes..............................5.90 €

Raviolis frits aux crevettes (5)....................5.90 €

Beignets de Crevettes......................................7.90 €

Crevettes frits enrobée de
filament de pomme de terre.......................7.90 €

Rouleaux de printemps frais.......................5.90 €

Au bœuf ou aux légumes
Rouleaux de printemps frais.......................5.90 €

Au canard laqué ou à la
saucisse laotienne de porc
Rouleaux de printemps frais........................5.90 €

Au saumon ou aux crevettes

New

Les Soupes

Soupe Phở................................................................6.90 €

Pâtes de riz, viande de bœuf
Soupe chinoise.......................................................6.90 €

Nouilles chinoises au blé,
raviolis aux crevettes
Soupe de nouilles au canard laqué.......6.90 €

Nouilles chinoises au blé,
canard laqué
Soupe de raviolis aux légumes..................6.90 €

Soupe thaïlandaise pimentée
aux crevettes...........................................................8.90 €

New

Les Spécialités à la vapeur
Prévoir un DELAI D’ATTENTE de 15 minutes.
Raviolis de crevettes..........................................5.90 €

Raviolis de légumes...........................................5.90 €

Bouchées de porc et crevettes ...................5.90 €

Bouchées de poulet............................................5.90 €

Assortiment bouchées à la vapeur.........8,90 €

Les Salades

Salade Cambodgienne...................................7.90 €

Chou râpé, blanc de poulet, soja,
carotte, menthe
Salade  Bò bún «  Boeuf »..........................8.90 €

Vermicelles, nems au porc, bœuf 5 épices,
salade, soja, carottes
Salade Bò bún «Veggie»..............................8.90 €

Vermicelles, raviolis frits aux légumes, salade,
soja, carottes, menthe et cacahuètes
Salade Bò bún «Poulet»................................8.90 €

Vermicelles, nems au poulet, bœuf 5 épices,
salade, soja, carottes, menthe et cacahuètes
Salade Bò bún «Crevettes»........................9.90 €

Vermicelles, nems crevette, crevette au saté,
salade, soja, carottes, menthe et cacahuètes
Salade Japonaise................................................7.90 €

Chou et carotte râpés accompagnés
d’une julienne de saumon
Salade Laotienne riz croustillant.............8,90 €

Riz croustillant, viande de porc, menthe
et cacahuètes
Salade Laotienne à la papaye verte....8,90 €

Papaye verte, carotte, menthe, cacahuète,
poulet et crevettes
Salade Laotienne - Tartare de
saumon aux herbes parfumées et
à la citronelle..........................................................9,90 €

Saumon frais, citronnelle, citron,
poireau, coriandre, échalotes
Salade Thaïlandaise aux crevettes.........8.90 €
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Porc au caramel...................................................6.50 €

Poulet au curry......................................................6.50 €

Poulet aux 5 épices ............................................6.50 €

Poulet au caramel...............................................6.50 €

Bœuf aux légumes Chop Suey..................7.00 €

Bœuf au saté..........................................................7.00 €

Poulet croustillant au miel et sésame...9.90 €

Poulet  croustillant à l’ail et
piment vert .............................................................9.90 €

Poulet  croustillant à l’anans et miel......9.90 €

Poulet croustillant à la
sauce vietnamienne...........................................9.90 €

Canard Laqué.......................................................8..90 €

Canard laqué accompagné de crêpes,
concombre, carotte avec sa sauce Hoi Sin...11.90 €

Canard laqué à l’ananas et miel.............10.90 €

Canard laqué à l’ail et piment vert........10.90 €

Canard laqué
à la sauce vietnamienne ...............................10.90 €

New

Crevettes à l’anans et miel ...........................8.90 €

Crevettes à l’ail, sel et poivre.......................8.90 €

Poisson frit à l’anans et miel........................14.90 €

Accompagné de riz blanc,
Poisson frit à l’ail et piment vert...............14.90 €

Accompagné de riz blanc,
Saumon frit à l’ail et piment vert.............16.90 €

Accompagné de riz blanc,
Saumon frit à l’ananas et miel ..................16.90 €

Accompagné de riz blanc,
Noix de St Jacques à l’ail et
piment vert...............................................................16.90 €

Accompagné de riz blanc,
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Les Garnitures

Riz blanc....................................................................2.00 €

Riz cantonais (au poulet) ..................................3.00 €

Riz gluant..................................................................3.50 €

Frites de patate douce....................................4.90 €

Nouilles sautées natures................................3.90 €

Légumes Shop Suey.........................................3.90 €
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Pad thaï ....................................................................10.90 €

Pâte de riz, soja, œuf, tofu, cacahuète
Viande au choix : bœuf ou poulet ou porc ou canard      
Pad thaï aux fruits de mer...........................14.80 €

Noix de Saint Jacques et crevettes
Nouilles thaï............................................................10.90 €

Nouille de blé, soja, cacahuète
Viande au choix : bœuf ou poulet ou porc ou canard             
Nouilles thaï aux fruits de mer..................14.80 €

Noix de Saint Jacques et crevettes
Sauce coco/curry rouge parfumé
au basilic thaï.........................................................10.50 €

Servies sur plaque en fonte       
Viande au choix : bœuf ou poulet ou porc ou canard
Sauce coco/curry rouge parfumé
au basilic thaï aux crevettes........................11.80 €

Sushis (4)...................................................................6.90 €

Petites bouchées de riz garnies de saumon
et de crevettes
Makis(10) ..................................................................6.90 €

petites bouchées de riz et de saumon
enveloppées d’une feuille d’algues
Sashimis au saumon (4).................................6.90 €

Assiette dégustation (12)................................11.50 €

2 Sushis saumon, 2 sushis crevettes 2 Sashimis,
6 makis, Salade japonaise
Assortiment Japonais
du Jardin d’Asie à partager
pour 2 personnes (20).....................................21.50 €

4 sushis saumon, 4 sushis crevettes, 4 sashimis,
8 makis, salade japonaise
Nouilles japonaise Udon
à la sauce de soja...............................................6.90 €

Nouilles de blé et légumes
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Cuisse de Grenouille
à l’ail sel et poivre................................................14.90 €

Accompagnement aux choix
Nouilles sautées aux légumes....................10.90 €

au Bœuf ou au Poulet
Saumon cuit à la vapeur à la
Thaïlandaise «Mok Saumon»...................16.90 €

Accompagnement aux choix
Feuilles de citron, basilic Thaï, saté, poivron
et coriandre
Brochettes de Crevettes..................................11.00 €

Accompagnées de nouilles
Brochettes de Bœuf...........................................11.00 €

Accompagnées de nouilles
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Tofu sauté au caramel.....................................10.90 €

Accompagné de riz blanc
Tofu sauté à l’ananas et miel......................10.90 €

Accompagné de riz blanc
Nouilles thaï
sauté au tofu et aux légumes.....................10.90 €

Pad thaï sauté au tofu ....................................10.90 €

Nouilles japonaise Udon au Tofu
et aux légumes .....................................................10.90 €
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