Menu pour deux SPÉCIAL à $52 SEULEMENT
Choix de 2 soupes, 2 hors-d'oeuvre et 2 plats principaux
incluant desserts maison et thé chinois
Soupes au choix

1.Wom Ton
2.*Aigre et piquante
7.*Tom Yum au poulet

Hors-d'oeuvre au choix

11. Rouleaux de printemps croustillant (2)
R15. Mini pizza sushi (tartare de saumon)
R17. *Calmars miniatures frits au sel de mer
105. Tartare de saumon en médaillon
106. Rouleaux croustillants japonais aux fruits de mers
107. *Ravioli Won Ton sauce d'arachides

Choix d'Hors-d'oeuvre
R9. Rouleau printanier au tartare de saumon (froid).$2
avec un léger supplement
R16. Tempura (crevettes & légumes)...$3
102. Légumes en juliennes servi en salade et sa crevette...$3
Plats principaux
111. Combo de sushis et makis varié，choix du chef
71. *Pad Thai(Vermicelle de riz style thai avec crevettes, poulet,oeufs et arachides)
83. *Vermicelle de riz sauté au cari à la façon Singapour
(servi avec les légumes)
91. *Filet de poisson sauté sauce piquante
23. Filet de poisson au gingembre et échalotes, à la vapeur
30. *Crevettes sautées, style szechuanais
41. *Crevettes sautées au cari rouge avec lait de coco & basilic
42. *Poulet croustillant aux sésames
44. Poulet croustillant sauce au citron
45. *Poulet croustillant sauce au gingembre
46. *Poulet général Tao
48. *Poulet sauté sauce d'arachides avec épinards croustillants
50. Poulet sauté avec noix de cajous
53. *Poulet sauté avec noix de cajou et chili rouge
54. *Poulet sauté au cari rouge lait de coco & basilic
59. *Porc tranché aux poivres szechuanais et épinards croustillants
61. *Emincé de porc sauté sauce maison épicée
57. *Boeuf sauté avec piment, basilic et épices thailandaises
65. *Boeuf à l'orange
66. *Boeuf croustillant aux sésames
77. *Aubergines à la vapeur sauce à l'ail
81. *ToFu frits sauce d'arachides avec épinards croustillants
(servi avec les légumes et le riz)

* mets épicés,nous pouvons ajuster selon votre goût. Prix spécial pour un temps limité

