
15% de réduction sur les plats à emporter 
    

Potages 
 
  
Potage maison 3,80 
Potage aux raviolis chinois 3,50 
Potage au vinaigre piquant 2,50 
Crème de nid d’hirondelles 2,50 
Crème d’ailerons de requin au crabe 4,50 
Potage de poulet aux champignons chinois 3,00 
Crème d’asperge au crabe 3,80 
Potage de maïs au crabe 3,80 
Potage aux tomates 2,50 
Crème de homard 4,60 
Potage aux fruits de mer 4,50 
Potage boulettes de crevettes et champignons 3,50 
    

Hors D’œuvre 
 
  
Croquettes de soya au poulet 2,50 
Croquettes de soya façon du Chef 4,20 
Croquettes Vietnamiennes (nems) 3,50 
Hors d’œuvre de Maison (3 délices) 4,50 
Pinces de crabe farcies 7,50 
Beignets de langoustines sauce aigre-douce 6,00 
Langoustines à l’ail 7,00 
Wan-Tan frits 4,00 
Brochettes de porc 3,60 
Brochettes de poulet 3,60 
Calamars frits 4,50 
Cuisses de grenouilles à l’ail 6,80 
Petits os à l’ail 5,00 
Salade de germes de soya au poulet 3,50 
Salade de germes de soya au crabe 4,30 
Salade de germes de soya aux crevettes 4,50 
    

Spécialités à la vapeur 
 
  
Assortiment d’entrées cuites à la vapeur 6,00 
Raviolis aux crevettes cuits à la vapeur 4,60 
Bouchées de porc cuites à la vapeur 4,60 
Croissant farcis cuits à la vapeur 4,60 
Raviolis Shanghai 4,60 
    

Fruits de mer 
 
  



Beignets de langoustines à la sauce aigre-douce 12,00 
Langoustines grillées (légèrement piquantes) 12,20 
Langoustines à la façon " Sze Chuan " (piquant) 12,00 
Langoustines aux champignons chinois 12,20 
Langoustines à la sauce curry 12,00 
Germes de soya aux langoustines 12,00 
Langoustines " Ming " 13,00 
Langoustines au beurre et à l’ail 12,00 
Beignets de cabillaud sauce aigre-douce 8,80 
Cabillaud aux champignons chinois 9,00 
Beignets de calamars sauce aigre-douce 8,80 
Calamars grillés (légèrement piquants) 9,80 
Calamars sautés à la sauce d’haricots noirs 8,80 
Calamars sauce curry 8,80 
    

Volailles 
 
  
Beignets de poulet sauce aigre-douce 8,20 
Poulet sauté spécial maison 9,60 
Poulet sauté tomate 8,20 
Poulet sauté à l’ananas 8,20 
Germes de soya au poulet 7,50 
Poulet sauce curry 8,00 
Poulet aux champignons chinois 9,60 
Poulet sauce piquante 8,00 
Poulet aux noix de cajou 9,60 
Poulet sauce barbecue 8,80 
    

Porc 
 
  
Beignet de porc sauce aigre-douce 8,80 
Porc sauce curry 8,00 
Germes de soya au porc 7,40 
Porc aux champignons chinois 9,60 
Porc sauce piquante 8,00 
Porc aux noix de cajou 9,60 
Porc laqué 9,60 
Porc à l’indonésienne 9,60 
Porc aux légumes marinés 8,80 
Petits os à la sauce aigre-douce 9,00 
Petits os à l’ail 9,60 
    

Bœuf 
 
  
Bœuf à la sauce piquante 9,60 
Bœuf à la sauce tomate 9,60 
Bœuf aux oignons 9,60 



Bœuf sauce curry 9,60 
Bœuf aux champignons chinois 9,80 
Germes de soya au bœuf 8,80 
Bœuf sauce d’haricots noirs 9,60 
Bœuf aux légumes de saison chinois 9,60 
Bœuf aux poivrons verts 9,60 
    

Canard 
 
  
Canard laqué Cantonnais 12,10 
Canard laqué de Pékin (servi avec crêpes) 12,30 
Canard à l’orange 12,10 
Canard aux champignons chinois 12,30 
Canard laqué à l’ananas 12,10 
Cuisses de grenouilles au beurre et à l’ail 9,60 
    

Spécialités " Xin Yue " 
 
  
Huit délices en marmite 12,80 
Légumes mixtes sautés 7,30 
Filets de sole au gingembre et oignons 9,80 
Pâte de soya avec viande et poisson en marmite 12,30 
Fruits de mer en marmite 14,50 
Canard aux huit délices 14,10 
    

Riz 
 
  
Riz sauté spécial maison 9,60 
Riz sauté au poulet 7,30 
Riz sauté au bœuf 7,60 
Riz sauté aux langoustines 10,80 
Riz sauté cantonnais 8,80 
Riz sauté au porc 7,30 
Riz sauté aux fruits de mer 10,30 
    

Nouilles 
 
  
Nouilles sautées spécial maison 9,60 
Nouilles sautées au poulet 7,30 
Nouilles sautées au bœuf 7,60 
Nouilles sautées aux langoustines 10,80 
Nouilles sautées au porc 7,30 
Nouilles sautées aux fruits de mer sauce curry 10,30 
Vermicelles sautées spécial maison  
9,80 
  


