
Vermicelle de riz, légumes 
marinés, pousses de soja, 

coriandre, menthe, oignons frits, 
cacahuètes pilées,
sauce aigre douce.

Boeuf
mariné et sauté au basilic thai

Galettes de porc
parfumées au tito

Nems au poulet
fait «maison»

Porc
mariné et caramélisé

Crevettes sautées
Poulet
mariné au gingembre

Végétarien
tofu sauté aux sésames et légumes

BO-BUN

1 à 2 ingrédients 
au choix

Bo-bun 1 ingrédient              9 €
Bo-bun 2 ingrédients             10 €

formule

entrée ou dessert  
1 ingrédient         11 €
2 ingrédients                       12 €
entrée et dessert  
1 ingrédient                 12,50 €
2 ingrédients                 13,50 € 

Rouleaux de printemps
au porc et crevettes

Crêpes de riz
farcies au porc, 
champignons et oignons

Coca (33cl)
Coca Zéro (33cl)
Perrier (33cl)
Boisson aux fruits (33cl)

Salade de fruits 
frais

Fromage blanc 
au coulis maison

ENTRÉE

BOISSONS

DESSERT

Evian (50cl) 
Ice Tea (33cl) 
Café - Thé
Bière Saigon (33cl)

Boeuf
mariné et sauté au basilic thai

Galettes de porc
parfumées au tito

Porc
mariné et caramélisé

Poulet
mariné au gingembre

Végétarien
tofu sauté aux sésames et légumes

Baguette, légumes marinés, 
mayonnaise maison, coriandre, 

sauce soja, oignons frits.

BANH-MI

1 ingrédient
au choix

Boeuf émincé
Poulet émincé
Galettes de porc
parfumées au tito

Bouillon parfumé, nouilles de riz, 
herbes aromatiques.

PHO

1 ingrédient
au choix

Nems au poulet

Entrée du moment
se référer à l’ardoise

Triangle 
choco-banane

Banane 
au lait de coco 
et billes de tapiocas

Pho                                       9,50 €

formule

entrée ou dessert                     11 €
entrée et dessert                12,50 €

Banh-mi                                    6 €

formule

entrée ou dessert                      8 €
entrée et dessert                 9,50 €

Nos plats sont « faits maison », ils sont élaborés sur place à partir de produits bruts. Nos viandes bovines sont d’origine française. Prix nets service compris.  
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