
 

Les Menus et tables de riz 
 

Menu A à 12,10 € (pour 1 pers.) 
- Potage aux choix : Potage piquant 

Potage aux pousses de bambous 
- Croquette chinoises 

- Plat au choix : Poulet aux champignons chinois 
Bœuf sauce piquante 

Calamars sautés aux légumes 
Cuisses de grenouilles à l’ail 
- Dessert au choix : Lychees 

Glace 
Salade de fruits 

 

Menu B à 14,50 € (pour 1 pers) 
- Potage au choix : Potage piquant 

Potage champignons chinois 
- Croquettes vietnamiennes (Nems 

- Plat au choix : Poulet aux champignons chinois 
Bœuf sauce piquante 

Calamars sautées aux légumes 
Cuisses de grenouilles à l’ail 
- Dessert au choix : Lychees 

Glace 
Salade de fruits 

 

Menu à 19,50 € (min. 2 pers./ prix par personne)  
- Crème d’asperge au crabe 

- Cuisses de grenouilles au beurre et à l’ail 
- Quatre plats : Canard aux champignons chinois 

Bœuf sauce piquante 
Cabillaud sauce aigre-douce 

Calamars sauce curry 
- Dessert au choix : Beignets d’ananas 

Dame Blanche 
 

Tables de riz Chinoise Spéciale à 17,00 € (min. 2pers./ prix par 
personne) 

- Potage au choix : Potage Piquant 
Crème de nid d’hirondelles 

- Hors d’œuvre de maison (3 délices) 
- Table de riz 6 délices : Beignet langoustines 

Poulet sauce curry 
Calamars aux l égumes 

Bœuf aux oignons 
Porc sauce aigre-douce 

- Dessert au choix : Glaces ou Lychees 
ou Assortiment de fruits chinois 



 
 
 

Table de riz Chinoises spéciale à 22,00 € (min. 2 pers. / prix par 
pers.) 

- Potage aux raviolis chinois 
- Coquilles Saint-Jacques grillées au beane 

- Grand plateau composé de cinq délices : Porc sauce aigre-douce 
Canard aux champignons chinois 

Bœuf sauce piquante 
Langoustines " Ming " 
Riz sauté cantonnais 

- Dessert au choix : Beignet d’ananas 
ou Assortiment de fruits chinois 

ou Dame Blanche 
 
 
 

Table de riz Chinoise spéciale à 24,50 € (min. 4 pers./ prix par pers.)  
- Salade spéciale 
- Potage maison 

- Assortiment d’entrées cuites à la vapeur 
- Cinq plats : Langoustines sauce aigre-douce 

Bœuf aux oignons 
Cuisses de grenouilles à l’ail 

Canard à l’ananas 
Calamars grillés 
Riz cantonnais 

- Dessert au choix : Dame Blanche 
ou Assortiment de fruits chinois 

ou Beignet de banane 
 
 


