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Menu Noël 

Le mardi 24 et mercredi 25 décembre 
32.00€p/pers

1. Potage au choix :
Raviolis chinois ou fruit de mer

2.Entrée au choix     :
Assortiment de beignets ou assortiment de brochettes 

3.Plats composés de     :
-Langoustine grillées à l'ail
-Canard laqué à l'orange 

-Boeufs sautés aux champignons 
-Beignets de poulets sauce aigre-douce

-Riz cantonnais
4.Dessert     :

Bûche de noël
5.Digestif     :

Un saké

!! Attention !!
Avec un supplément de 10€ par personne, les vins maisons ( rouge,

rosé et blanc), bières et softs seront compris dans le menu.
Par contre le supplément se fait par table et jusqu'au dessert.

Menu Nouvel-An

Le mardi 31 décembre et mercredi 1 janvier 
42€p/pers

1.Entrée froide     :
Salade de fruits de mers
2.Potage au choix     :

Bisque d'homard ou crabe et asperge 
3.Entrée chaude au choix     :

Assortiment de vapeurs et scampis à l'ail
 ou homard façon du chef (10€suppl)

4.Plats composés de     :
-Canard laqué à l'aigre-douce

-Scampis crème à l'ail
-Coquille St-Jacques façon du chef

-Boeufs sautés sauce maison 
-Riz cantonnais 

5.Dessert     :
Bûche de nouvel-an 

6.Digestifè
Coupe de champagne

!! Attention !!
Avec un supplément de 10€ par personne, les vins maisons ( rouge, rosé

et blanc), bières et softs seront compris dans le menu.
Par contre le supplément se fait par table et jusqu'au dessert.
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Menu emporter pour noel et la
St-Sylvestre

1. potage nid d’hirondelle où potage homard
2. Assortiment de beignet
3. Plateau compose.

-beignet de poisson sauce aigre-douce
-boeuf sauté la sauce piquant
-canard laqué
-scampis grillés l’ail
-riz cantonnais
4. Dessert: fruit Lychees
5. Cadeau : deux menu une bouteille de vin et trois menu une

bouteille de bière chinois en plus
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