SOUPES ET ENTRÉES
Tom Yum poulet (poulet, riz, échalotes, ananas)

4.00

Tom Yum Mer (kanikama, riz, échalotes, crevette et ananas)

4.50

Potage YinYan (au gré de l’inspiration du chef)

3.50

Gyoza aux crevettes vapeur (2pcs)

4.00

Gyoza aux crevettes vapeur (6pcs)

8.00

Ebi tempura (4 crevette) ( 2pour table d’hôte)

8.00

Ebiyasaï tempura (crevettes et légumes)

8.00

Yasaï tempura (légumes)

8.00

Rouleaux impériaux (2 pcs)

4.00

Rouleaux impériaux (6pcs)

9.00

Coupe de Calmar frit

8.00

Saï (nigiri frit)

6.00

Salade de crevettes et avocat

8.00

Rouleaux de printemps

6.00

Combinaison de salade de calmar et wakame (algues)

6.00

Tataki de bœuf (4 onze)
Croustilles YinYan

12.00
4.00

PLATS CHAUDS
LE THAÏLANDAIS (Servi avec nid de nouilles frites et légumes)
Poulet
Crevettes
Fruits de mer
Le tout allongé d’une succulente sauce pimentée à l’oignon et ananas

18.00
19.00
19.00

LE MALAISIEN (Nouilles aux œufs et légumes) Trèsépicé
Poulet
Crevettes
Boeuf
Le tout sauté et rehaussé de sambaloelek, soya, curry et cumin

18.00
19.00
21.00

LE CURRY(Servi avec riz jasmin et légumes)
Poulet
18.00
Crevettes
19.00
Fruits de mer
19.00
Agrémenté d’une sauce crème au curry de madras, oignon et sauce poisson

LE GINGEMBRE (Servi avec riz jasmin et légumes)
Poulet

Liaison de gingembre sauté, sauce poisson, bouillon de poulet et ail

16.00

TERIYAKI (Servi avec vermicelle et légumes)
Poulet
Crevettes
Bœuf
Plat sauté avec légumes, amandes et sauce tériyaki

18.00
19.00
21.00

LE CURRY VERT (Sauté au wok avec vermicelle)
Poulet
Crevettes
Bœuf
Sauté à base de curry vert, lait de coco et crème

18.00
19.00
21.00

LIME ET CITRONNELLE (Servi avec riz jasmin et légumes)
Crevettes
Pétoncles
Fruits de mer
Sauce à base de crème, lime et citronnelle

18.00
18.00
18.00

GÉNÉRAL TAO (Servi avec riz jasmin et légumes)
Poulet
Crevettes
Sauce légèrement relevé composé de sésame, hoisin et gingembre

19.00
19.00

SPÉCIALITÉS
Steak de thon (beurre de cacao, huile de truffe)
Tataki de Bœuf (filet mignon)
Crevettes croustillantes et oranges
Sauce à base de crème, lime et citronnelle

23.00
26.00
21.00

POUR LES PETITS
Soupe ou un rouleau
Poulet tériyaki ou tao
Sushi enfant
Vermicelle ou riz
Jus ou verre de lait
Dessert

9.00

TABLES D’HÔTE
PETITE TABLE

26.00

Soupe du moment ou une entrée
Le plat principal
Le thé ou café
GRANDE TABLE

30.00

Soupe du moment
Une entrée
Le plat principal
Le dessert, le thé ou café
SOUPER POUR DEUX

58.00

Deux soupes du moment
Deux entrées
Deux plats principaux
Le dessert, le thé ou café
LA TOTALE
Comprend le souper pour deux personnes incluant une bouteille de vin
de notre importation privée.
Les entrées sont indiquées en vert.
Le menu spécialité n’est pas inclus dans les tables d’hôte.

95.00

