Au coin du

Vietnam

Menu du midi
Choisissez une soupe wonton ou une soupe au cari et lait de coco.

1

Riz frit et légumes accompagnés de 6 rouleaux impériaux
ou de 3 beignets à la crevette.

13,95 $

Tous les plats suivants sont accompagnés de 2 rouleaux impériaux.

2

Émincé de porc et de légumes sautés à la citronnelle
servi sur vermicelle de riz.

13,95 $

3

Bœuf et légumes sautés accompagné de riz blanc.

13,95 $

4

Poulet et légumes au gingembre caramélisé
servi avec riz blanc.

13,95 $

5

Porc et légumes à la sauce aigre-douce ou aigre piquante
servi avec riz blanc.

13,95 $

6

Duo de grillades de bœuf et porc marinés à la vietnamienne
servi sur riz frit .

15,95 $

7

Pad thaï au poulet, crevettes, légumes, arachides et sésames.

15,95 $

8

Chow mein au poulet, crevettes et légumes servi
sur nouilles croustillantes.

15,95 $

9

Poulet sauté sauce satay servi avec légumes et riz blanc.

15,95 $

10 Mélange de fruits de mer sautés et saumon
accompagné de riz blanc.

16,95 $

Mets végétariens

(Extra tofu ou noix pour 2,50 $)

11 Pad thaï aux légumes et arachides.

13,95 $

12 Légumes sautés dans une sauce au cari
servi avec riz blanc.

13,95 $

Soupes repas

Accompagnées de 2 rouleaux impériaux.
Soupe saïgonnaise
Vermicelles, légumes, poulet et crevette.
		
Soupe au cari
Vermicelles, légumes et poulet.
		

MOYENNE 13,95 $
LARGE 15,95 $
MOYENNE 14,95 $
LARGE 16,95 $

En complément...
Desserts
Café, thé et tisane
Expresso, allongé
Cappuccino, latté
Boisson gazeuse
Jus
Eau minérale

Le client est responsable de mentionner
ses ALLERGIES avant la commande sinon
la reprise du plat sera à ses frais.

Selon le choix
3,00 $
4,00 $
4,50 $
3,50 $
4,00 $
4,00 $

Tous ces repas
comprennent thé, café ou
tisane.
Carte de desserts
disponible.

