
Le Mandarin
à la découverte des
saveurs chinoises

Wonton soupe 云吞汤
Soupe aigre-piquante 酸辣汤
Soupe aux légumes et tofu 素汤
Soupe de raviolis "Shandong" (12 pièces)
⼭东⽔饺

Toasts aux crevettes et sésames 芝⿇虾
Bao farci de viande de porc style "Tianjin" (2 pièces)
狗不理包⼦ 
Raviolis style "Shanghai" (2 pièces) ⼩笼包 
Raviolis aux crevettes (4 pièces) 虾饺
Shao-Mai à la vapeur (4 pièces) 烧卖
Raviolis grillés (6 pièces) 锅贴
Wonton frits (6 pièces) 炸云吞
Raviolis aux légumes à la vapeur (4 pièces) 素饺              
Rouleaux de printemps (3 pièces) 春卷

SOUPES

8.00
8.00
8.00

24.00

SALADES

Salade de poulet rôti aux cacahuètes 花⽣烧鸡沙拉
Salade au crabe et œufs de crabe 蟹籽蟹⾁沙拉             
Kimchi façon Mandarin 泡菜

16.00
18.00
8.00

ENTREES CHAUDES

12.00
10.00

10.00
10.00
10.00
12.00
10.00
10.00

8.00
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CREVETTES

Crevettes épicés "Koh-poh" 宫爆虾
Crevettes sautées au wasabi et aux œufs de crabe
⻘芥末蟹⼦虾球

Crevettes au poivre noir ⿊椒虾

26.00
28.00

26.00

POISSONS

Filets de cabillaud à la vapeur 清蒸⻥⽚
Filets de cabillaud frits à la sauce aigre-douce 糖醋⻥⽚
Filets de cabillaud au gingembre et poireau 滑溜⻥⽚

24.00
24.00
24.00

POULETS

Poulet à la sauce aigre-douce 糖醋鸡
Poulet au curry 咖喱鸡
Poulet aux piments 辣⼦鸡

22.00
22.00
22.00

CANARDS

Canard rôti à la cantonaise 烧鸭
Canard caramélisé et parfumé ⾹酥鸭
Canard sauté à la sauce Hoi‐Sin 酱爆鸭丝

30.00
30.00
28.00

PORCS

Porc frit à la sauce aigre-douce 咕咾⾁
Sauté de porc aux épices ⼩炒⾁
Porc aux champignons à la sauce d’huître 蚝油⾁⽚

24.00
24.00
24.00
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BOEUFS

Bœuf croustillant ⼲炒⽜⾁丝
Bœuf aux poireaux 葱爆⽜⾁
Bœuf sauté aux légumes 什菜⽜⾁

30.00
27.00
27.00

VEGETARIENS

Légumes asiatiques ⼩炒王
Tofu sur ardoise 铁板⾖腐
Enokitaké à l’ail à la vapeur 蒜蓉蒸⾦针菇
Assortiments de légumes 炒什菜

20.00
20.00
24.00
16.00

NOUILLES ET RIZ

Soupe de nouilles au porc laqué 叉烧汤⾯
Nouilles frits aux fruits de mer 海鲜两⾯⻩
Nouilles sautées au bœuf ⽜⾁炒⾯
Nouilles sautées aux légumes 什菜炒⾯
Vermicelles de riz sauté façon "Singapour" 星洲炒⽶
Riz sauté du Mandarin 招牌炒饭
Riz cantonais ⼴东炒饭
Riz nature  ⽩饭

22.00
24.00
22.00
15.00
22.00
18.00

5.00
3.00


