
MENU A EMPORTER
04 90 92 24 68

Restaurant de spécialités vietnamiennes fondé en 1980

Entrées

Les Soupes et Potages
Soupe aux cheveux d’ange  8,00 €
Soupe “Thaï” au tamarin & tom yum piquant  9,00 €
Soupe aux raviolis de crevettes  9,00 €

Les Hors-d’œuvres
Nems  8,00 €
Rouleaux de Printemps  7,50 €
Papillotes chinoises aux crevettes frites  9,00 €
Samoussas au poulet  7,50 €
Bò Bún Nems (vermicelles de riz, bœuf sauté à la citronnelle et nems)  12,00 €

Les Salades
Salade de poulet  8,00 €
Salade de crabe 8,00 €
Salade de fruits de mer  9,00 €
Salade “Thaï” aux émincés de bœuf crus (piquant)  9,50 €

Les Vapeurs
Xuì Mai, Raviolis de porc  8,00 €
Ha Kao, Raviolis de crevettes  8,50 €
Panaché de raviolis  9,50 €

Plats
Tous nos plats sont accompagnés de riz nature.

Riz cantonnais ou Nouilles sautées : supplément 1,50 €
Légumes : supplément 2,50 €

Nouilles
Nouilles au poulet et légumes au wok  15,00 €
Nouilles aux crevettes et légumes au wok  16,50 €

Viandes
Porc au curry  14,50 €
Porc au caramel  14,50 €
Porc à la pékinoise (piquant)  15,00 €
Rognons de porc au gingembre  14,50 €
Travers de porc au caramel  15,50 €

Bœuf à la citronnelle pimenté  15,50 €
Bœuf au Saté  15,50 €
Bœuf et légumes au wok  16,00 €
Bœuf du chef (piquant)  16,00 €

Volailles
Émincé de poulet au curry  14,50 €
Émincé de poulet au gingembre frais  14,50 €
Émincé de poulet à l’ananas  14,50 €
Émincé de poulet pimenté, aromatisé à la citronnelle  14,50 €
Émincé de poulet au caramel  14,50 €
Filet de canard à la Pékinoise  16,00 €
Filet de canard laqué  16,00 €
Filet de canard à l’ananas  16,00 € 

Poissons
Filet de queue de lotte au curry  15,50 €
Filet de queue de lotte à la Pékinoise  16,00 €

Fruits de mer
Calamars à la Pékinoise  14,50 €
Calamars au gingembre et au poivre  14,00 €
Crabe farci (cuit à la vapeur)  15,50 €
Crevettes au curry  15,50 €
Crevettes à la Pékinoise  16,00 €
Crevettes à l’ail et au caramel  15,50 €
Crevettes du chef (piquant) 16,00 €

Accompagnements
Riz nature  1,50 €
Riz cantonnais  3,50 €
Nouilles chinoises parfumées au sésame  3,00 €
Légumes sautés au wok  8,00 €

Desserts
Coupe de litchis  4,00 €
Nougats vietnamiens  4,00 €
Perles de coco  4,50 €
Gingembres confits maison LILAMAND 8,00 €
Tiramisu au Spéculoos 7,00 €

Découvrez nos spécialités !
Des plats traditionnels qui vous feront voyager…

Poulet grillé aromatisé à la citronnelle 15,00 €
Bœuf Pattaya «Black Angus» 15 €
Marmite de riz Saïgonnaise 15 €

Bœuf Là Lôp 16 €
Lotte & Légumes à la Saïgonnaise 16,50 €

Les nouveautés !
Tartare de Boeuf à la Viet et salade de soja frais 14,00 €

Assiette Apéro pour 2 personnes 14€
(nems, samoussas aux légumes, papillottes à la crevette et salade Viet) 

Assiette végétarienne 13,00 €
(samoussa & nems aux légumes, salade Vietnamienne)

20, Boulevard Victor Hugo, 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Facebook.com/lemandarinsaintremy


