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entréesentrées

soupes
Súp Mæng cua

01. soupe vietnamienne au crabe et aux    
 asperges

8.50

fingerfood
CHä GI¼ G�

05. rouleaux de printemps au poulet
2 pièces | légumes, nouilles et poulet
8.50

CHä GI¼ VIŒT NAM
13. rouleaux de printemps vietnamiens 

5 pièces | rouleaux de papier de riz  
aux vermicelles de riz, taro,  
crevettes et poulet
9.50

sÚp tom yum
03. soupe tom yum  

aux crevettes et pousses de bambou
7.00

CHä GI¼ THAI
06. rouleaux de printemps thaïlandais 

5 pièces | poulet, curry et légumes
8.50

CHä GI¼ CHAY
07. rouleaux de printemps végétariens

2 pièces | nouilles et légumes
8.00

ho�nh thánh ChiÊn
08. wan tan frits 

4 pièces | raviolis aux crevettes et poulet
9.50

tÔm læn b¶t
09. tempura de crevettes 

5 pièces | beignets de crevettes
11.50

tÔm løi
10. brochettes de crevettes 

2 pièces
11.00

g� sa-t‰
11. brochettes de poulet satay

3 pièces | poulet à la sauce cacahuète et coco
12.50

Súp ho�nh thánh  
02. soupe wan tan 

avec raviolis aux crevettes et poulet
8.50

canh chua tom
04. soupe aigre vietnamienne 

aux crevettes et pousses de soja
7.50

gÕi cuÓn
14. rouleaux d’été vietnamiens 

2 pièces | rouleaux froids de papier de riz 
aux vermicelles de riz, lard, crevettes, salade, 
concombres et fines herbes asiatiques
10.50

chåo tÔm
15. brochettes vietnamiennes de crevettes  
 sur canne à sucre 

3 pièces | pâtés de crevettes frits sur bâton  
de canne à sucre
11.50

Bánh Bao Xá XíU
16. brioche vietnamienne 

brioche à la vapeur farcie au lard,  
saucisse fumée chinoise, œuf,  
vermicelles de riz et légumes
8.00

bánh b¶t l†c
17. raviolis vietnamiens

5 pièces | crevettes et porc
10.50

gÕi thÎt
18. salade vietnamienne 

légumes divers avec lard, crevettes,  
fines herbes asiatiques,  
échalote frite et cacahuètes
13.50



plats  principauxplats  principaux

soupes de nouilles
PHŸ Bò

20. soupe vietnamienne de nouilles de riz
avec lamelles de bœuf, boulettes de bœuf, 
pousses de soja et fines herbes asiatiques
23.50

mi ho�nh thánh
25. soupe de nouilles de blé aux wan tan

wan tan, pousses de soja et ciboulette fraîche
21.50

salades de nouilles
BÚN THÎT NÐÖNG

30. salade de nouilles au porc grillé
fines nouilles de riz avec porc grillé
22.50

BÚN NEM NÐÖNG ñ�C BI�T (chåo TôM)
33. salade de nouilles avec brochettes  
 de crevettes sur canne à sucre

fines nouilles de riz avec deux pâtés  
de crevettes frits sur bâton de canne à sucre  
et deux brochette de boulettes de porc
24.50

PHŸ VÎT
21. soupe de nouilles de riz au canard 

avec canard, pousses de soja et ciboulette
21.50

HÑ TI‰U Xá XíU V§I TôM
22. soupe vietnamienne de nouilles de riz  
 au porc et aux crevettes

avec porc mariné à la vietnamienne, crevettes, 
pousses de soja et ciboulette
21.50

HÑ TI‰U G� V§I TôM
23. soupe de nouilles de riz au poulet  
 et aux crevettes

avec poitrine de poulet, crevettes,  
pousses de soja et ciboulette
20.50

MI VÎT
24. soupe de nouilles de blé au canard

avec canard, pousses de soja et ciboulette
21.50

BÚN Bò HU‰
26. soupe de fines nouilles de riz au bœuf  
 et au porc d’après une recette de Hue

avec bœuf, porc, citronelle, pousses de soja  
et fines herbes asiatiques
22.50

BÚN RIêU
27. soupe vietnamienne de fines nouilles de riz  
 au crabe

avec boulettes maison au crabe et à l’œuf, porc, 
pousses de soja et fines herbes asiatiques
23.50

 végétalien | avec tofu et tomate
20.50

BáNH CANH
28. soupe vietnamienne aux nouilles épaisses

nouilles de riz épaisses maison avec porc,  
crevettes et pâtés de crevettes maison
24.50

 végétalien | avec tofu, légumes et  
 21.50    pousses de soja

végétalien | avec tofu grillé
20.50

BÚN THÎT NÐÖNG ñ�C BI�T (THÎT HEO V§I TôM løi)
31. salade de nouilles “maison“

fines nouilles de riz avec porc grillé  
et une brochette de crevettes
23.50

BÚN NEM NÐÖNG
32. salade de nouilles avec brochettes  
 de boulettes de viande

fines nouilles de riz avec trois brochettes  
de boulettes de porc et citronelle 
22.50

BÚN CHã GI¼ VIÊT NAM
34. salade de nouilles avec rouleaux  
 de printemps vietnamiens

fines nouilles de riz avec six rouleaux  
de printemps vietnamiens fourrés aux 
vermicelles de riz, taro, crevettes et poulet
22.50

toutes nos salades de nouilles sont composées 
de salade, concombre et fines herbes asiatiques, 
parsemées d’échalote frite et de morceaux de 
cacahuètes et servies avec une sauce de poisson



plats  principauxplats  principaux

wok

pouletbœuf

du lundi au vendredi         11:30  -  14:00
buffet à volonté  19.50

B¼ x�o sã ViÊt nam
36. bœuf à la citronelle à la vietnamienne 

bœuf sauté avec citronelle et légumes
23.50

B¼ x�o hành
37. bœuf aux oignons grillés

bœuf sauté avec oignons et légumes
21.50

B¼ x�o håt ñi“u
38. bœuf aux noix de cajou

bœuf sauté avec noix de cajou et légumes
23.50

B¼ x�o tiÊu | cay
39. bœuf au poivre | piquant !

bœuf sauté avec poivre et légumes
22.50

porc
heo x�o rau c�i

40. porc avec légumes du wok 
porc sauté avec légumes du wok
20.50

heo x�o håt ñi“u
41. porc aux noix de cajou

porc sauté aux noix de cajou  
et aux légumes
21.50

B¼ X�O C� RI THÁI | CAY
35. bœuf au curry à la thaïlandaise | piquant !

bœuf sauté au curry avec aubergines thaï et 
pousses de bambou
22.50

g� sa-t‰
42. brochettes de poulet satay 

morceaux de poulet frits  
à  la sauce cacahuète et coco
19.50

Gà x�o c�ri viŒt nam
43. poulet au curry jaune à la vietnamienne  
 poulet sauté au curry jaune  
 avec pommes de terre et carottes

19.50

Gà x�o c�ri thai
44. poulet au curry rouge ou vert  
 à la thaïlandaise | piquant !

poulet sauté au curry rouge ou vert  
avec aubergines thaï et pousses de bambou
19.50

Gà chua ng†t
45. poulet aigre-doux

beignets de poulet  
à la sauce aigre-douce maison
18.50

Gà x�o håt ñi“u
46. poulet aux noix de cajou

poulet sauté avec noix de cajou et légumes
20.00

Gà x�o xoài | cay
47. poulet au chutney de mangue | piquant !

poulet sauté avec mangue
19.50

Gà x�o rau c�i
48. poulet avec légumes du wok

poulet sauté avec légumes du wok
19.50



plats  principauxplats  principaux

wok

canard

tous nos woks sont accompagnés de:
- riz blanc 

ou
- nouilles sautées            5.00
- riz sauté à l’œuf et aux légumes    5.00

crevettes

accompagnements

vÎt chiÊn
49. canard à la sauce d’huîtres

canard sauté à la sauce d’huîtres
21.50

vÎt quay
50. canard croustillant

moitié de canard grillée  
avec légumes et sauce d’huîtres
29.50

tofu | végétalien
ñâu hÛ x�o rau cãi

51. tofu
tofu sauté aux légumes
18.50

ñâu hÛ x�o c� ri
52. tofu sauce curry | légèrement piquant ! 
 tofu sauce curry avec légumes

19.50

poisson
cÁ x�o tiÊu

53. colin sauce au poivre | piquant ! 
 filet de poisson au poivre et aux légumes

22.50

cÁ c�ri viŒt nam
54. colin sauce curry | légèrement piquant !

filet de poisson à la sauce curry et aux légumes
23.50

Tôm x�o læn
55. crevettes sautées

crevettes sautées aux légumes
22.50

Tôm x�o håt ñi“u
56. crevettes aux noix de cajou

crevettes sautées aux noix de cajou  
et aux légumes
23.50

Tôm chua ng†t
57. crevettes aigre-douces

beignets de crevettes  
à la sauce aigre-douce maison
24.50

spécial
x�o th�p c�m | heo, gà, rau c�i

58. wok spécial
avec porc, poulet et légumes
21.50

x�o th�p c�m nƒm | heo, gà, rau c�i
59. wok spécial aux champignons

avec porc, poulet, légumes  
et champignons shiitake
22.50

x�o th�p c�m håt ñi“u | heo, gà, rau c�i
60. wok spécial aux noix de cajou

avec porc, poulet, légumes et noix de cajou
23.50



plats  principauxplats  principaux

riz sauté
CÖm chiÊn

61. riz sauté au poulet 
 avec poulet,œuf et légumes

19.50
 végétarien | avec tofu, œuf et légumes
 18.50

CÖm chiÊn tÔm ñ�c bi�t
62. riz sauté aux crevettes

avec crevettes et légumes
22.50

nouilles sautées
hÑ ti�u x�o thÆp CÂm | gà, tÔm, rau c�i

63. nouilles de riz sautées spéciales  
 à la vietnamienne

avec poulet, crevettes et légumes
23.50

mµ xào thÆp CÂm
66. nouilles de blé sautées spéciales

avec porc, poulet et légumes
22.50

bánh cam
70. boules au sésame

2 pièces | beignets au sésame  
avec cœur sucré de haricots mungo
7.50

desserts

chuôí chiên, mât ong và Çâu phøng
71. beignets de banane

3 pièces | beignets de banane avec miel  
et morceaux de cacahuètes
7.50
avec une boule de glace vanille 
9.50

mµ xào thÎt gà
64. nouilles de blé sautées au poulet

avec poulet et légumes
19.50

mµ xào tôm
65. nouilles de blé sautées aux crevettes

avec crevettes et légumes
22.50

mµ xào rau c�i
67. nouilles de blé sautées aux légumes du wok   
 végétarien

17.50

mµ xào ñâu hÛ
68. nouilles de blé sautées au tofu  
 et aux légumes  
 végétalien 
 19.50

Tous nos prix sont en CHF, TVA incluse.

Provenance de la viande:     porc, bœuf  Suisse
               poulet  Brésil
               canard  Hongrie
              
Provenance des fruits de mer et poisson:   
               crevettes  Vietnam
               crabe       Thaïlande 
               colin Mer de Bering/

Golfe d’Alaska

Peuvent avoir été produits avec des hormones, des antibiotiques 
ou d’autres substances antimicrobiennes comme stimulateurs de 
performance.


