Manu A (9.50€)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mini loempias végétariens (4 pièces)
Poulet au curry rouge
Ou
Bœuf à la sauce aux huitres
-

Mini loempias végétariens (6 pièces)
Loempias au curry (6 pièces)
Croquettes de fromage (2 pièces)
Ailes de poulet grillées (2 pièces)
Pinces de crabe (4 pièces)
Côtelettes de porc grillées (4 pièces)
Ailes de poulet frites (4 pièces)

2.30
2.30
2.20
3.20
3.50
3.20
2.60

Riz sauté

Entrées chaudes du soir :

Menu B (15.50€)
Assortiments d’hors-d’œuvre frits
Ou
Ailes de poulet grillées
Scampis à la sauce à l’ail
Ou
Calamars à la sauce Yu Xiang
Riz sauté
Tous les plats du Wok sont accompagnés de riz blanc. Le
riz sauté ou les nouilles sautées sont en supplément pour
1.50€
"

Horaire de livraison : 12:00 à 14:00 et de 17:30 à 22:00.
Fermé le mardi.
Communes de livraison :
1932, 1930, 1950, 1140, 1030 à partir de 20€
1200, 1831, 1800, 1832 à partir de 25€

Potage :
1.
2.

Potage piquant
Potage de la semaine

2.60
2.60

Entrées froides :
3.
4.
5.

Salade de poulet
Salade de fruit de mer
Salade végétarienne
(Iceberg, tomate, concombre, maïs)

Entrées chaudes du jour :

5.80
6.50
5.00

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Croquettes de fromage (2 pièces)
Ailes de poulet grillées (2 pièces)
Pinces de crabe (4 pièces)
Côtelettes de porc grillées (4 pièces)
Ailes de poulet frites (4 pièces)
Brochettes de poulet (2 pièces)
Calamar frit (6 pièces)
Saint-Jacques panées (4 pièces)
Moules gratinées (3 pièces)
Loempias chinois (3 pièces)
Dim sum au poulet (4 pièces)
Assortiment d’hors-d’œuvre
(Calamar, brochettes de poulet,
loempias, pinces de crabe,
ailes de poulet)

2.20
3.20
3.50
3.20
2.60
3.50
3.60
3.50
3.50
3.60
3.00
5.50

Wok : Wok sauce au choix
7.50
25. Poulet sauté
(Oignon, soja, bambou, carottes,
poivrons)
conseillé avec la sauce à l’ail.
9.50
26. Bœuf sauté
(Oignon, brocoli, carottes, bambou,
champignons…)
conseillé avec la sauce aux huîtres.
10.50
27. Scampis sautés
(Oignon, champignons, soja, bambou,
poivrons…)
conseillé avec la sauce Yu Xiang.
8.50
28. Calamar sauté
(Oignon, champignons, bambou, soja,
poireaux…)

conseillé avec la sauce soja.
29. Légumes sautés
6.50
(Soja, brocoli, champignons, bambou,
carottes, oreilles de judas…)
30. poulet, bœuf sauté
9.50
(oignons, champignons, bambou, poivrons… )
conseillé avec la sauce du chef
31 scampis, calamar sauté
9.90
(oignons, bambou, soja, brocoli, carottes…)
conseillé avec la sauce Gao bao

Teppanyaki :
32 Assiette de viandes
17.50
(2 côtelettes d’agneau, 2 steak de bœuf,
courgettes oignons, frites ou riz sauté)
33. Assiette de fruits de mer
19.90
(3scampis, 2 saumons, 2 cabillauds,
3moules, courgettes, oignons,
champignons, frites ou riz sauté)

Desserts :
34 Choux à la crème
(6 pièces)
35 Brownies
(6 pièces)
36 Salade de fruits
(Lychees, raisins, ananas,
pomme, melon)
37 Assortiments de petits gâteaux

3.20
3.20
3.50
3.90

Nouilles sauté ou riz sauté :
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Riz sauté au poulet
Riz sauté au boeuf
Riz sauté au scampis
Riz sauté mixtes maisons
Nouilles sauté au poulet
Nouilles sauté au boeuf
Nouilles sauté au scampis
Nouilles sauté mixtes maisons
Japanese udon nouilles sauté au poulet
Japanese udon nouilles sauté au boeuf
Japanese udon nouilles sauté au scampis

Sauce du Wok : 1) Sauce du Chef. 2) Sauce aigre-douce. 3) Sauce aux huitres. 4) Sauce à l’ail. 5) Sauce soja. 6) Sauce Yu Xiang.
7) Sauce Thaï curry. 8) Sauce Gao Bao.
9) Sauce Si Chuan.
les légumes peuvent être modifiés selon la saison

7,50
8,50
9,50
10,50
7,90
8,90
9,90
10,90
8,80
9,80
10,80

