Tous ces plats sont accompagnés de 2 rouleaux impériaux*

(remplacez vos 2 rouleaux impériaux par 1 beignet à la crevette) • (extra de noix de cajou 2,00$)

9 Émincé de porc et légumes à la citronnelle,
vermicelle de riz.

20 Pad thai au poulet et légumes.

10 Émincé de bœuf et légumes à la citronnelle,
vermicelle de riz.

21 Riz frit au poulet et légumes.

11 Bœuf et légumes épicés sautés sauce tamarin,
vermicelle de riz.
13 Grillades de porc à la citronnelle
et légumes, riz frit.
14 Grillades de bœuf à la citronnelle
et légumes, riz frit.
15 Grillades de poulet à la citronnelle
et légumes, riz frit.
16 Poulet et légumes au cari et lait de coco,
riz blanc.
17 Poulet sauté aux légumes,
nouilles croustillantes. (chow mein)

22 Porc et légumes au cari et lait de coco,
riz blanc.
23 Porc et légumes sauce aigre-douce,
riz blanc.
24 Porc et légumes Sauce au gingembre,
riz blanc.
25 Bœuf et légumes au cari et lait de coco
riz blanc.
26 Bœuf et légumes sautés en sauce,
riz blanc.

Les plats végétariens sont accompagnés
de rouleaux végétariens.
(arachides sur demande)

29 Légumes sautés sauce au cari
et lait de coco, riz blanc.

REPAS pour 17,95 $
Tous ces plats sont accompagnés de 2 rouleaux impériaux*

(remplacez vos 2 rouleaux impériaux par 1 beignet à la crevette) • (extra de noix de cajou 2,00$)

35 Calmars et légumes au cari et lait de coco
servis avec riz blanc

31 Brochettes de poulet à la citronnelle (2)

36 Crevettes et légumes sauce aux fruits de mer,

32 Cuisses de canard au gingembre et ananas

37 Assiette de fruit de mer sautés aux légumes

servies avec légumes et riz blanc

IPSL-27346

(livraison à partir de 16h30 / minimum de 12,50$*)
Frais de base de 2$ applicable sur livraison.

27 Pad thai aux légumes.

19 Poulet et légumes sauce au gingembre,
riz blanc.

servies sur riz frit avec légumes

MENU POUR EMPORTER ET LIVRAISON

(tofu sur demande)

28 Riz frit aux légumes.

servies sur riz frit avec légumes

Cartes acceptées sur livraison

(arachides sur demande)

18 Poulet et légumes sauce aigre-douce,
riz blanc.

30 Brochettes de crevettes à la citronnelle (2)

NOUVEAU!

pour 12,95 $

servies avec riz blanc
servies avec riz blanc

Prix sujets à changements sans préavis 2015

Service de traiteur sur demande

,

1530, rue Galt Ouest 819.566.8383
www.aucoinduvietnam.com

Heures d’ouverture:

MIDI SOIR

Lundi au vendredi Dimanche, lundi, mardi et mercredi
11h30 à 14h00 17h00 à 21h00
Jeudi, vendredi et samedi
17h00 à 22h00

IPSL-27346

SPÉCIAUX

SOUPES REPAS

ENTRÉES

1

Won Ton								 8,95 $

2

Saigonnaise (bœuf, poulet ou végétarienne)				

3

Cari et lait de coco au poulet et vermicelles 			 10,00 $

9,50 $

Petites soupes
Saigonnaise, Won Ton ou Cari 				

3,95 $

4

Rouleaux impériaux (sauce nuoc man)

(1) 1,50 $   (3) 3,95 $   (10) 9,95 $

5

Beignets à la crevette			

(1) 2,25 $   (2) 4,25 $   (6) 10,25 $

6

Won Ton frit 				

(7) 5,95 $   (14) 9,95 $

7

Calmars frit (sauce maison)				

les 10 rouleaux sont accompagnés de vermicelle et salade
servis avec la sauce nuoc man

servis avec la sauce aigre-douce

9,95 $

REPAS POUR 2 PERSONNES (ET +)
Végétarien

2

3

Soupes Won Ton

Soupes Won Ton

Rouleaux impériaux (4)

Rouleaux impériaux (4)

Poulet au cari

Poulet sauce satay (arachides)

Chow Mein au bœuf
sur nouilles croustillantes

Chow Mein au bœuf
sur nouilles croustillantes

Riz vapeur ou vermicelle

Riz vapeur ou vermicelle

Dessert*

Dessert*

Soupes Won Ton
Rouleaux impériaux (4)
Beignets à la crevette (2)
Poulet au gingembre
Chow Mein au poulet
sur nouilles croustillantes
Riz vapeur ou vermicelle
Dessert*

39 $/2 pers.

(surplus de 2$ pour beignet)

(surplus de 2$ pour beignet)

35 $/2 pers.

37 $/2 pers.

DESSERTS*
Beignets (bananes,pomme ou ananas)		
3,95 $
*Tapioca et lait de coco		
		3,50 $
*Biscuits aux amandes (2)		
2,95 $
*Croustilles et sirop au gingembre
3,50 $

(surplus de 2$ pour beignet)

4

5

6

Soupes Saigonnaise
Rouleaux impériaux (4)
Beignets à la crevette (2)
Poulet, crevettes et
noix de cajou
Bœuf sauce Satay (arachides)
Riz vapeur ou vermicelle
Dessert*

Soupes Saigonnaise
Rouleaux impériaux (4)
Beignets à la crevette (2)
Pad thai poulet et légumes
Crevettes sauce au homard
Porc au cari
Riz vapeur ou vermicelle
Dessert*

Soupes au cari

(surplus de 2$ pour beignet)

(surplus de 2$ pour beignet)

43 $/2 pers.

45 $/2 pers.

37 $/2 pers.

(surplus de 2$ pour beignet)

PRODUITS CONGELÉS


Rouleaux impériaux (non taxable)		
30				
25,00 $
60				
40,00 $

Rouleaux impériaux
végétariens (4)
Pad thai aux légumes
Tofu sauce Satay (arachides)
Riz vapeur ou vermicelle
Dessert*

BOISSONS
Eau en bouteille		

		2,00 $
Boissons gazeuses		
		2,00 $
Jus de fruits (pomme, orange, litchi, goyave, mangue)
3,05 $
Eau minérale				
3,05 $

LIVRAISON 1530, rue Galt Ouest, Sherbrooke 819.566.8383

IPSL-27346
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