
  CUISINE ASIATIQUE A LA SAUCE   

     DU CENTRE  

Tous nos plats sont parfumés et épicés.  
Avec un      c’est relevé, 
Avec      très pimenté  

Les plats sont sautés au wok avec des légumes frais,  
servis avec un bol de riz.  

POULET   

MAKHANI  GHEE        INDE              
Massala maison tomaté au beurre, piment 
doux et coriandre fraîche.    15.00€ 

CURRY ROUGE                  THAILANDE         
Piments, herbes fraîches, lait de coco, ananas 
et basilic.          15.00€ 



VEAU 
NAMYA             THAILANDE              
Un curry doux au lait de coco, citronnelle et 
basilic.          17.50€ 

TOM YAM      LAOS              
Bouillon piquant et tomaté à la citronnelle. 
            17.50€ 

BŒUF  

SATAY                   INDONESIE           
Sauce soja, épices satay, coriandre fraîche, 
citronnelle, lait de coco et cacahuètes.   
            16.50€ 

PHAS TA              THAILANDE            
Nouilles de riz sautées, curry jaune, oeuf, 
gingembre, citronnelle, basilic et piment.  
            16.90€ 



AGNEAU  

UTTEYAKATA          INDE     
Curry jaune doux, sauce soja, citronnelle, 
gingembre, piment et lait de coco.  
            15.90€ 

DAHEE           INDE        
Biriyani aux noix de cajou et amandes, 
accompagné d’une sauce yaourt à l’ail et 
coriandre fraîche.       16.50€ 

CANARD  

BULGOGI             COREE      
Marinade maison, moutarde, sauce soja et 
épices.           16.00€ 

MATAR     INDE        
Mélange d’épices maison, cumin, coriandre 
et oeuf mollet.        16.50€ 



POISSON  
POISSON SELON ARRIVAGE.     COREE         
Un plat au mirin, soja et citronnelle.  
            17.90€ 

VEGETARIEN   

CAP CAI             CHINE-INDONESIE              
Sauce soja, sauce huître, noix de cajou, 
bouillon de légumes, gingembre, sésame et 
coriandre         14.00€ 

TARKARI         INDE     
Curry maison au beurre, gingembre, raisins, 
coriandre fraîche et lait de coco.  14.50€ 

BIRIYANI               INDE       
Plat de fête indien à base de riz, amandes, 
noix de cajou et raisins secs.   14.00€ 



POUR LES PETITS   (jusqu’à 12 ans) 

POULET AU CARAMEL, RIZ             6.00€ 

POULET NATURE, RIZ         6.00€ 

PETIT PLAT UN PEU PLUS PARFUME 

POULET MAKHANI GHEE    8.50€ 

VOUS AVEZ UNE INTOLERANCE AU 

GLUTEN ? 

Nous pouvons vous préparer un plat sauté 
minute au wok avec une sauce soja sans 
gluten, légumes, herbes fraîches, 
gingembre, citronnelle et la viande au choix.  
POULET ou LEGUMES     14.50€ 
BOEUF, AGNEAU OU VEAU    16.50€ 

Pour les allergies au gluten, nous ne garantissons pas sans trace !!


