Omelette au basilic 九層塔蛋
Œufs, basilic

8€

Tofu au sésame 胡麻豆腐
Tofu fin, sauce sésame

8€

Tofu chaud et kimchi 黃金泡菜炸豆腐
Tofu chaud, chou fermenté, carotte et ail

9€

Aubergines marinées aux herbes 浸茄子
Aubergines, sauce soja, ciboulette, vinaigre
noir, coriandre

9€

Croquettes de taro au curry 古味芋棗
Taro, oignon, curry, concombre mariné, porc 10€

Gua bao 刈包
Brioche cuite à la vapeur, morceaux de
poitrine de porc confite, feuilles de moutarde, 9€
coriandre, poudre de cacahuète sucrée

Loh bih 滷味可素
Œuf mollet, tofu, bœuf, émincés d’oreilles
de porc

15€

Poulet spécial 炸雞排
Cuisse de poulet croustilante, salade

15€

Poulet au basilic et au gingembre 三杯雞
Cuisse de poulet, basilic, gingembre, ail,
piment, sauce soja, huile de sésame

16€

Croquettes de taro végétariennes 素芋棗
Taro, oignon, tofu

10€

Gâteau de radis blanc 蘿蔔糕
Radis blanc, champignons shiitake

10€

Saucisses taiwainaises 台式香腸
Porc, épices taiwanaises, sauce soja, ail

10€

Girboulots sautés 蒜香九層塔小鮑菇
Girboulots, champignons noirs, mini-épis de
maïs, pois gourmands, purée d’ail, basilic

12€

Palourdes sautées au basilic 香炒蛤蜊
Palourdes, ail, persil, sauce soja

Rouleaux de crevettes 手工傳統蝦捲
Crevettes, gingembre

12€

Riz blanc 白飯

Hei tang gau 黑糖糕
Cake vapeur au sucre brun

6€

Truffe au chocolat whisky kavalan 松露克力

4€

Pour les végétariens

奶蛋素食皆可		

Riz et effiloché de suprême de poulet 雞肉飯
Riz blanc et suprême de poulet, échalote,
10€
soncombre mariné, sauce soja
Lo bah bang 滷肉飯
Riz blanc et morceaux de poitrine de porc
confite, feuilles de moutarde, anis étoilé,
cannelle, poivre noir et blanc, concombre
mariné, sauce soja

10€

Bouillon poulet et palourdes 蛤蜊雞湯
Cuisses de poulet, palourdes

10€

Noix de cajou enrobée de sucre glace
掛霜腰果

4€

Lo bah 滷肉
Morceaux de poitrine de porc confite, sauce 16€
soja, anis étoilé, cannelle, poivre noir et
blanc

Thé ou café gourmand
Assortiment des quatres desserts

16€

3€

13€

Lu dou gau 綠豆糕
Petits gâteaux aux haricots mungo, huile
sésame

5€

Les informations sur les allergènes présents dans les plats sont à votre disposition à la caisse. Prix nets et service compris

