
 
 

 

Menu 3 services Potage/ Entrée / Plat ou Entrée / Plat / Dessert 33 € 

Menu 4 services Potage / Entrée / Plat / Dessert                                           39 € 

Menu 5 services. Potage / Entrée Froide / Entrée chaude / Plat / Dessert               48 € 

 

汤 Les Potages                                   € 

� Potage pékinois pimenté et vinaigré   6,0 
� Crème de nids d’hirondelles   6,0 
� Potage Wonton (raviolis de porc, scampis et champignons noirs)   7,0 
� Potage aux boulettes de langoustine  9,5 

冷盘 Les Entrées Froides                             

� Salade de soja au poulet   8,5 
� Magret de canard cuit à basse température   11,5 

Algues	|	concombre	|	champignons	noirs	|	sauce	vinaigrette	à	l’échalote	    
� Salade saumon cru à la cantonaise  13,0 

Gingembre|	poireau	|	oignon	|	carotte	|	concombre	|	taro	fris	|	poivron	|	daikon	mariné	|	cacahuètes	

热盘 Les Entrées Chaudes                           	

� Rouleaux de poulet à l’Impériale  7,0 
� Croquette de soja et de canard garnie   7,5 
� Gyoza de poulet poêlés sauce	sésame	   9,5  
� Caille aux 5 arômes  10,5 
� Crevettes Wasabi mayonnaise	au	wasabi	doux	|	mangue	|	shiso	 	 	 10,5 
� Dim Sum (5 sortes de raviolis à la vapeur)   10,5 
� Queues de scampis grillées à l’ail   11,5 
� Feuilletées de porc laqué au miel (±20min.	Au	four)  12.0 
� Noix de Saint-Jacques et gombo à la vapeur (+5 €)   15,0 
� Rouleaux de Yuba croustillantes scampis	|	foie	gras	(+5 €)  15,0 

	  

饭、面 Riz et nouilles                            
� Riz ou Nouilles sautés aux poulet  12,0 
� Riz ou Nouilles sautés aux bœuf  13,0 
� Riz ou Nouilles sautés aux scampis  14,0 

 
*Conformément à l’arrêté royal du 13 janvier 2015 mettant en œuvre le règlement INCO (article 44) : tous nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes, Merci de nous signaler à la commande, le 

fait que vous soyez allergiques à l’un ou l’autre produit en particulie. 



 
 

 

鱼、海鲜 Poissons et Fruits de Mer                    € 
� Ma Yi Shang Shu sur Tie-Ban (+5 €) 20,0 

Dés	de	langoustines	|	petits	légumes	|	ail	|	cheveux	d’anges	croustillants	  
� Noix de Saint-Jacques (+8 €)	asperges	|	noix	de	ginkgo	|	champignon	noirs	 25,0 
� Assortiment de Fruits de Mer à la vapeur (+8 €)  25,0 

Scampis	|	noix	de	Saint-Jacques	|	dos	de	cabillaud	|	bar 
� Scampis sautés pimentés à l’ail 18,0 
� Filet de bar sur peau croustillants aigre-douce pimentée à l’ail 18,5 
� Dos de cabillaud fumé au jasmin 19,0 
� Calamars fris au sel & poivre 19,0 
� Gambas grillées à l’ail (+8 €) 25,0 
� Homard sauté parfumé Poivre	noir	&	sel	de	Sichuan	(±600gr.) (+26 €) 45,0 
� Homard à la vapeur à	la	sauce	XO	ou	à	l’ail	émincé	(±600gr.) (+26 €) 45,0 

猪、牛、家禽 Viandes                          
� Filet de porc bio caramélisé ananas,	grenade 16,0 
� « Tête de Lion » braisée aux légumes et sauce brune chinoise 17,5 
� Émincés de bœuf sautés aux champignons eryngii, échalotes et ciboulette 18,0 
� Bœuf au curry rouge et au lait de coco 18.0 
� Filet pur de bœuf en dés sauté à l’ail croustillant (+8 €) 25,0 
� Plat familial sauté pimenté(+5 €)  20,0 

Scampis	|	Noix	de	St-Jacques	|	Canard	|	Bœuf	|	Noix	de	cajou	 	
� Fricassée de poulet au vin de riz, gingembre et basilic 18,0 
� Filets de poulet en lamelles panés sauce aigre-douce pimentée à l’ail 16,0 
� Blanc poulet en dés au demi-ananas frais 16,0 
� Blanc poulet sauté au curry jaune et au lait de coco 16,0 
� Cuisse de poulet désossée en morceau croquant pimenté à l’ail 16,0 
� Canard à la sauce aigre-douce et fruits frais 17,0 
� Canard laqué de Pékin avec crêpes et poireaux (+3 €) 18,0 
� Canard croquant pimenté à l’ail sur Tie Ban (+5 €) 18,5 
� Canard sauce à l’orange aromatisée au Champagne (+3 €) 19,0 

 

*Accompagnement : Riz ou nouilles sautés aux légumes : 4,5 € 

 

甜点 Desserts                                  
� Sélection de glaces maison vanille	|	chocolat	|	matcha	 8,5 
� Sélection de sorbets maison violette	|	fruits	de	la	passion	|	framboise	 8,5 
� Beignet de banane caramel	|	glace	vanille	 8,0 
� Fondant chocolat	glace	matcha	|	haricot	rouge	confit 8,5 
� Nougat glacé pistache	concassées	|	coulis	de	framboise	 9,0 
� Soupe de fruits rouge sorbet	violette 9,0 
� « Mochi » chinoises à la crème montée	 10,0 

Mangue,	perle	de	tapioca,	pamplemousse	&	orange,	thé	au	jasmin 
 


