Menu du midi / Lunch menu
(Extra $3)

Choix de/Choice of

Potage du jour /Soup of the day
Salade du jour/Salad of the day
Tatare de saumon/ Salmon Tartar
Egg Roll Philly steak coréenne/Korean eggroll philly steak
Rouleaux printaniers végétarien/Végétarien spring rolls
Rouleaux impériaux végétarien frit/ Vegetarian imperial roll fried
Raviolis à la vapeur avec sauce aux arachides/Steamed dumpling with peanut sauce

Trois choix d’entrées selon l’inspiration du chef extra 5$
Chef’s inspiration: three choices of appetizers

Plats Principaux / Main Dishes
Bibimbap/ Bibimbap
$12
Tacos coréen / Korean tacos
$12
Nouilles udon au bœuf/ Udon noodle with beef
$13
Soupe Tonkinoise au poulet, bœuf ou canard/Tonkinese soup with chicken, beef or duck
$10/$12
Poulet ou bœuf grillé avec vermicelles et salade / Chickn or beef grilled with vermiccelli and salad $15
Poulet sauté aux gingembres et échalotes /Sautéed chicken with ginger and green onions
$15
Pad Thaï au poulet et crevettes / Chicken and shrimps Pad Thaï
$15
Tofu ou crevettes au cari vert/tofu or shrimp green curry
$14/$17
Poulet cari panang/ Chicken red curry panang
$16
Poulet à la sauce aux arachides et épinard croustillante/Chicken with peanut sauce
$16
Nouilles croustillantes au poulet / Crispy noodles with chicken
$16
Nouilles Singapour (vermicelles) sautées au canard laqué /
$17
Singapore noodles (vermicelli) sautéed with lacquered duck

Salade exotique au poulet ou saumon ou boeuf /Exotic chicken or salmon salad
Poulet Général Thaï / General Thaï chicken
Saumon grillé de l’Atlantique servi avec sauce 3 parfums
Filet de boeuf aux poivres thaïlandais /Beef tenderloin with Thai pepper
Fruit de mer sel et poivre/ Salt and pepper seafood
Filet mignon avec sauce X.O /Filet mignon with X.O sauce

$15/$17
$17
$17
$18
$20
$22

Essayer notre dessert maison avec thé ou café extra $5
Try our house dessert with tea or coffee extra $5

Note: Nous pouvons épicer à votre goûts/ We can spice at your taste

Les plats (sauf les nouilles) sont servis avec un bol de riz à la vapeur/ Main dish (except noodles) are served with a bowl of rice.

