Table d’hôtes du midi
Les tables d’hôtes sont servies avec une soupe
ou une entrée, riz, biscuit & thé ou café

Choix de :
Soupe won ton façon shanghaï
Rouleaux croustillants au poulet teriyaki
Soupe du chef
Salade, vinaigrette asiatique au gingembre

« Xiao long bao » Dumplings au porc à la vapeur, vinaigre au gingembre (selon
disponibilité)

Dumplings au canard B.B.Q & basilic thaïlandais poêlés, sauce à la széchuanaise
Poulet / crevettes Général Tao façon Soy
Poulet dans une sauce balinaise aux arachides
Mélange de salade verte surmontée de crevettes, concombres, pommes vertes,
tomates, poivrons rouges, carrottes marinées et vinaigrette asiatique à la moutarde
Aubergines asiatiques et tofu épicés à la széchuanaise
Carrés de tofu croustillants, sauce teriyaki et gingembre, servi avec du riz au
gingembre
Canard rôti à la cantonaise (avec sa peau) au gingembre & anis sur riz au sésame
Riz frit saté cantonais au poulet OU aux légumes
Crevettes croustillantes sautées, poivre moulu, ail et sel
Saumon à la vapeur sauce au gingembre, coriandre et soya saisonnée
Bouillon malaysien épicé avec nouilles aux œufs et poulet grillé OU Crevettes frites
Soupe repas avec nouilles de riz cantonaise et poulet grillé OU

Crevettes frites

Soupe repas avec nouilles de riz et cuisse de canard rôti (avec sa peau)
Nouilles sautées façon Shanghai avec juliennes de napa,
champignons shiitake et poulet

15$ chaque choix
Taxes et service en sus
Moyennement épicé

Chef : Suzanne Liu

Suggestion de boissons :
Tsing Tao - 6
Petit Saké - 7

Sapporo 341ml / Sapporo 630ml - 6 / 11
Moyen Saké - 11
Thé glace - 3

Lunch Table d’hôtes
All dishes below are served with a choice of a soup or an appetizer, steamed rice,
Chinese biscuits and tea or coffee

Choice of:
Chef’s soup of the day
Shanghai won ton soup
Salad with Asian ginger dressing
Crispy teriyaki chicken rolls

« Xiao long bao » Steamed pork dumplings,
ginger-vinegar dip (upon availability)

Pan fried BBQ duck & Thai basil dumplings, ginger Szechwan dip
Chicken fillets in spicy Balinese peanut sauce on bean sprouts
General Tao’s chicken / shrimps
M Mixed salad topped with shrimps, cucumber, tomatoes, green apple,
marinated carrots, red pepper and Asian mustard dressing
steamed salmon with ginger, coriander & seasoned soya sauce
Spicy Szechwan style Asian eggplant & tofu
Wok fried shrimps with peppercorn, salt and garlic
Cantonese saté fried rice with chicken OR with vegetables
Spicy Malaysian soup with egg noodle and grilled chicken OR fried shrimps
Rice noodle soup with grilled chicken OR fried shrimps
Rice noodle soup with roasted duck leg (skin on)
Shanghai noodles with napa, shiitake mushrooms & chicken
Crispy tofu ‘pockets’ with ginger teriyaki sauce with a bowl of ginger fried rice
Cantonese roasted duck (skin on) with ginger and star anise on sesame rice

15$ each choice
Taxes et service not included
Medium spicy

Chef : Suzanne Liu

Suggestion de boissons :
Tsing Tao - 6
Petit Saké - 7

Sapporo 341ml / Sapporo 630ml - 6 / 11
Moyen Saké - 11
Thé glace - 3

