
 

Hmong Belle Asie 
 

 

 



 

 

 

 

 

Entrées 

 
 Nems (portion de 4) 3,80 € 

 Samoussas (portion de 4)  3,80 € 

 Beignets de crevettes (portion de 4)  4,00 € 

 

 

Les salades 

 
 Salade de crudités de saison ou la salade de nems 7,50 € 

 

  

 



 

Plats principaux 

 
Soupes traditionnelles à base de bouillon de bœuf et pâtes de riz 

 

          Soupe Phô « l’authentique »  émincés, boulettes et ragoût de bœuf  

 Petite Soupe   8,90 € 

          Grande Soupe  10,90 € 

 

 Spécialités mijotées ou sautées sur place accompagnées de riz ou nouilles 

 Porc caramel    10,90 € 

 Poulet (sauté sauce du jour)  10,90 € 

 Bœuf (sauté sauce du jour)  10,90 € 

 Poisson sauté (sauce du jour)   10,90 € 

 

    Accompagnement seul     

 Riz cantonais   6,50 € 

 Riz thaï nature   4,00 € 

 Nouilles sautées   7,00 € 



 

Les formules 
 

 

Menus express 13,50 €  

 2 nems ou 2 samoussas  

 1 plat sauté au choix (bœuf ou porc ou poulet ou poisson)  

          accompagné de riz ou nouilles 

 1 boisson aux choix (canette 33 cl ou petite bouteille d’eau) 

 

Menus express 8,50 €  

 4 nems ou 4 samoussas 

 1 brioche vapeur ou 1 rouleau de printemps  

 1 boisson au choix (canette 33 cl ou petite bouteille d’eau) 

 

Menus express végétarien 8,50 €  

  1 Salade crudité de saison avec sauce maison ou  

  1 plat de nouilles sautées 

  1 boisson aux choix (canette 33 cl ou petite bouteille d’eau) 

  



 

 

 

Les vapeurs  

  

 Brioche au poulet   2,80 € 

 Brioche aux légumes   2,80 € 

 Gâteau de riz au porc (salé)  3,50 € 

 Gâteau de riz banane (sucré)  1,50 € 

 

 

Les gâteaux et friandises  

 

 Gâteau fleur de lotus parfumé au lait de coco 2,80 € 

 Chips de crevette   1,80 € 

 Perle de coco   1,50 € 

 Boule de sésame   1,50 € 

  

Le dessert  

 

 Le NAMVAN   3,00 € 



 

 

Boissons 

 
      Coca cola / Sprite /Liptonic / fanta 33 cl                               2,00 € 

 

      Oasis Thé pêche 50 cl                                                                          2,90 € 

 

  Bière Heineken 25 cl  2,20 € 

 

          Bière Tsing Tao 33 cl  3,10 €  

 

          Eau de source 1,5 l  2,00 € 

 

  Eau de source 50 cl  1,50 € 

 

  Jus local : Maracuja et prune de Cythère   2,70 € 

 

  Café  2,20 € 

 

                                         


