Les apéritifs et boissons
Les apéritifs exotiques
Cocktail maison avec ou sans alcool
jus de fruit et alcool de riz

3,50

Liqueur de litchi

3,50

Kuei Hua Chiew
Vin doux chinois, parfumé aux lauriers

3,50

Les classiques
Kir au vin blanc, pêche ou cassis

3,50

Kir royal, pêche ou cassis

3,50

Coupe de champagne

6,00

Pastis, Martini rouge/blanc, Porto, Suze

3,50

Whisky

6,00

Whiskies: Chivas, Jack Daniels

7,00

Whiskies: Glen Torran, Tomintoul, Nikka from the Barrel

9,00

Sirops: fraise, grenadine, menthe

1,80

Jus de fruits: orange, ananas, tomate, pomme, exotique, passion, litchi

3,50

Sodas : Coca Cola, 7up, Orangina, Ice tea

3,50

Avec le repas
Eaux minérales 1l: Badoit, San Pellegrino, Evian

4,50

Eaux Minérales 50cl: San Pellegrino, Perrier (33cl)

3,50

Bière bouteille 33cl Tsingtao

3,90

Bière bouteille 33cl, Singha, Heineken

4,50

Boissons chaudes
Thé: au jasmin, vert, oolong, à la menthe

3,50

Café, décaféiné

1,90

Entrées à la carte
Les soupes

Les
beignets

Les salades

Les
entrées
vapeur
Avec délai
d’attente

Soupe de vermicelle transparente et poulet

5,50

Soupe Phnom Penh
vermicelle de riz, porc, crevette et soja frais

5,50

Soupe de raviolis au porc

5,50

Soupe Mi
raviolis au porc, nouilles aux œuf, crevette et porc

6,50

Potage aux asperges et crabe

5,70

Raviolis frits au porc

5,50

Nems, porc, poulet

5,50

Rouleaux de printemps frais à la crevette

5,50

Beignets de crevette

6,50

Beignets de crevette sauce piquante ou aigre douce

7,70

Salade Phnom Penh, crevette et crabe
choux, carotte râpé, poivron, germes de soja et menthe

6,20

Salade cambodgienne au poulet
choux, carotte râpé, poivron, germes de soja et menthe

6,20

Salade de vermicelle craquante et bœuf

6,20

Shiaomai
bouchées de crevette et porc
Hakao
bouchées de crevette et sésame
Fanko
bouchées de crevette, porc et persil

5,00

Panier Dim Sum
Assortiment de shiaomai, hakao et fanko
Choux chinois farci
porc, crabe et champignons

7,00

5,00
5,00

7,00

Entrées recommandés par la maison
Soupe thaï piquante aigre douce

Les
soupes en
spécialités

6,50

Poulet, crevette, piment frais

Soupe poulet curry et vermicelle de riz

6,50

Soupe Namya piquant au poisson et vermicelle de riz

6,50

Soupe cambodgienne 5 épices au poisson et vermicelle de riz

6,50

Soupe vietnamienne Pho, au bœuf et vermicelle de riz

6,50

Assiette de 5 trésors

6,50

assortiment de beignets

Les
beignets
en
spécialités

Les
salades en
spécialités

Rouleaux de crevettes frits

6,50

Aumônières de St Jacques

6,50

Papillotes de crevette

6,50

Boulettes de crabe en beignet

6,50

Raviolis frits aux crevettes

6,50

Salade piquante de bœuf et échalotes

7,00

Salade Bobun

7,00

vermicelle de riz, filet de bœuf émincé et nem, soja, carotte

Les soupes et salades sont disponibles en plats pour 3,00€
en plus

Les plats à la carte
Volailles

Poissons et
fruits de mer

Viandes

Canard laqué
Canard aigre doux (piquant au choix)
Poulet aux amandes
Poulet au curry
Poulet, pousses de bambou et champignons noirs
Poulet aigre doux (piquant au choix)
Poulet aux choux et champignons parfumé
Poulet au saté et oignon
Poulet caramel et bambou

8,90
8,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Émincés de poisson au curry ou 5 épices
Calamar saté et oignons
Crevette au curry
Crevette sauce aigre douce (piquante au choix)
Crevette, pousse de bambou et champignons noirs

7,00
7,00
8,00
8,00
8,00

Bœuf au curry
Bœuf aux pousses de bambou et champignons noirs
Bœuf aux légumes shop suey
Porc sauce aigre douce (piquante au choix)
Porc pousse de bambou et champignons noirs
Porc caramel et bambou

8,00
8,00
8,00
7,00
7,00
7,00

Garniture

Riz,
Pâtes
Légumes

Riz
Riz cantonnais
Riz gluant
Riz sauté aux crevettes
Légumes sautés shop suey
Mi (nouilles) aux légumes
Mi (nouilles) nature
Mi sauté aux bœuf
Mi sauté aux poulet
Mi sauté aux crevette

2,10
3,50
3,50
5,00
3,50
4,30
4,30

Plat

6,50
8,00
6,50
7,30
9,00
9,00
9,00

Les plats recommandés par la maison
Fondue et grill à partager (à partir de 2 personnes)

Fondue cambodgienne

17,00 par personne

Bœuf, poisson, calamar et crevette, à cuire dans un bouillon épicé, vermicelle de riz

Grill Phnom Penh uniquement en terrasse

19,00 par personne

Bœuf émincé à griller sur une plaque chauffante, garni de riz cantonnais

Bœuf suychap piquant

9,50

Canard suychap piquant

9,50

Crevette suychap piquant

10,00

Assiette de fruits de mer suychap piquant

10,00

crevette, calamar, poisson

Nos plats
servis sur
plaque
chaude

Noix de St Jacques, chou chinois et poivre vert

13,50

Gambas sichuanaise, piquante aigre douce

15,00

Gambas à l’ail et piment frais

15,00

Crevette sichuanaise, piquante aigre douce

12,00

Cuisses de grenouille aux 5 épices

12,50

Poulet à l'ail, basilic thaï et piment frais

9,00

Porc au chou chinois et poivre vert

9,00

Porc saté, poivre vert et basilic thaïlandais

9,00

Canard saté, poivre vert et basilic thaïlandais

9,50

Bœuf aux amandes entières et gingembre frais

9,50

Bœuf à la thaïlandaise

9,50

Bœuf Loc Lac

10,50

bœuf coupé en cube et échalotes

Brochette de gambas sauce saté garni

15,50

Brochettes de crevette et St Jacques au poivre concassé

13,50

Brochettes de bœuf 5 épices garni de vermicelle de riz
Sole grillée entière, façon Phnom Penh au gingembre

12,50
15,50

La sauce est servie à part

Les
spécialités

Filet de dorade, façon Phnom Penh au gingembre

13,50

Filet de poisson sauce impériale ou piquant

9,00

Crevette et/ou calamar à l'ail et poivre concassé

12,50

Potée de fruits de mer

11,00

crevette, calamar, poisson, choux, champignons, bambou

Menu de spécialités a 21€
Entrée au choix
Soupe thaï piquante aigre douce
Soupe Namya piquant au poisson et vermicelle de riz
Soupe poulet curry et vermicelle de riz
Salade piquante au bœuf et aux échalotes
Salade Phnom Penh aux crevettes et crabe
Nems porc ou poulet
Rouleaux de printemps à la crevette
Assiette de 5 trésors

Plat chaud au choix :
Garni de riz ou riz cantonnais au choix ou
1€ de supplément pour Mi sauté aux légumes ou nature

Bœuf suychap sur plaque chaude
Canard suychap sur plaque chaude
Assiette de fruits de mer suychap sur plaque chaude
Porc saté, poivre vert et basilic thaïlandais sur plaque chaude
Porc, chou et poivre vert sur plaque chaude
Poulet à l’ail et piment frais sur plaque chaude
Filet de poisson sauce impériale
Brochette de gambas sauce saté (supplément 3€)

Dessert au choix :
Beignet de fruit (banane ou pomme ou ananas) flambé*
Perle de coco*
Banane ou lotus au lait de coco chaud*
Salade de fruits au sirop
Mangue ou Ananas frais (supplément 2€)
Assiette Phnom Penh de nougatines et fruits confits
Glace deux parfums aux choix

*A commander avant
14h le midi, 22h30 le
soir

Proposition à 17,50€
Entrée au choix
Nems porc ou poulet
Rouleau de printemps frais à la crevette
Salade de vermicelle craquante et bœuf
Salade cambodgienne au poulet
Raviolis frits au porc
Soupe aux vermicelles transparents et poulet
Soupe aux raviolis chinois (au porc)

Plat chaud au choix
Garni de riz ou riz cantonnais au choix ou
1€ de supplément pour Mi sauté aux légumes ou nature
Canard laqué
Canard sauce aigre douce ou piquant
Beignets de crevette sauce aigre douce
Poulet aux amandes ou aigre doux ou saté et oignon
Porc sauce piquante ou cinq épices
Bœuf aux légumes shop suey
Bœuf bambou et champignons noirs
Crevette sauce piquante
Émincés de poisson au curry ou 5 épices

Dessert au choix
Salade de fruits exotiques au sirop
Beignet de fruit (pomme ou ananas ou banane) flambé*
Glace deux parfums au choix
Assiette de nougatine ou de fruits confits
*A commander avant
14h le midi, 22h30 le
soir

Menu déjeuner 12,80€
Servi le midi du lundi au vendredi, hors jours fériés
Entrée au choix
Nems porc ou poulet
Raviolis frits au porc
Rouleau de printemps frais
Salade de vermicelle craquante et bœuf
Salade cambodgienne au poulet
Soupe Phnom Penh au porc haché et vermicelle de riz

Plat chaud au choix
Garni de riz ou riz cantonnais, au choix
Porc ou Poulet aux choux chinois et champignon
Poulet sauce piquante aigre douce
Poulet ou Porc bambou et champignons
Poisson au curry ou 5 épices

Dessert au choix
Litchi ou ananas au sirop
Beignet de banane ou ananas ou pomme*
Fruits confits
Nougatines chinoises

*A commander avant
14h

