SAVEURS D’ASIE

TARIFS A EMPORTER
Restaurant asiatique
Place Océane Centre Commercial Atlantis
À l’entrée du cinéma UGC
44800 Saint-Herblain
Tél. 02 40 92 98 88
www.saveursasie.com

Les entrées froides
Salade chinoise aux crevettes ................................... 4.50¤
Salade chinoise aux poulets et aux jambons ............ 4,50¤
Rouleau de printemps aux crevettes (2 pièces) ........ 4.20¤
Chou-fleur épicé ........................................................ 4.00¤
Radis blanc mariné .................................................... 4.50¤
Carotte rappé............................................................. 4.00¤
Salade de chou Thaïlandaise épicé .......................... 4.00¤
Salade de chou Japonaise ........................................ 4.00¤
Salade d’algue ........................................................... 4.50¤
Concombre mariné façon coréenne .......................... 4.00¤
Bom-bom ................................................................... 9.00¤
(Bœuf émincé sauté aux oignons et nems sur lit de pâtes
de Singapour et soja)

Les potages
Potage au poulet et vermicelles chinois .................... 4.50¤
Potage maison (fruits de mer) ................................... 4.50¤
Potage aux raviolis chinois au poulet ........................ 4.50¤
Potage à la pékinoise ................................................ 4.50¤

Les entrées chaudes
Assortiment à la vapeur (5 pièces) ............................ 4.80¤
Beignets de calamars ................................................ 6.00¤
Beignets de crevette (7 pièces) ................................. 6.00¤
Beignets de poisson au sel et au poivre .................... 7.00€
Beignets de poulet ..................................................... 6.00¤
Bouchées aux crevettes à la vapeur ......................... 3.90¤
(Sui Mai - 4 pièces)
Brochettes de poulets (2 pièces) ............................... 4.00¤
Nems aux porcs (4 pièces) ........................................ 3.90¤
Nems aux poulets (4 pièces) ..................................... 3.90¤
Noix de surimi panée (5 pièces) ................................ 4.00¤
(aromatisée à la saint jacques)
Paillassons de pomme de terre (4 pièces) ................ 4.00¤
Pinces de crabe (5 pièces) ........................................ 4.00¤
Raviolis aux crevettes à la vapeur ............................. 3.90¤
(Ha Kao - 4 pièces)
Raviolis frits aux poulets (5 pièces) ........................... 4.50¤
Raviolis japonais grillées aux poulets et aux légumes
(5 pièces) ................................................................... 4.00¤
Samoussas au bœuf (5 pièces)................................ 4,50¤
Toasts aux poulets (5 pièces) .................................... 3.50¤
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Les plats chauds : Fruits de mer

Les plats chauds : Viandes

Crevettes au sel et au poivre ..................................... 9.00¤
Crevettes sautées à la sauce piquante ..................... 9.00¤
Crevettes à la sauce aigre-douce .............................. 9.00¤
Seiches sautées à la sauce piquante (très piquante . 8.00¤
Filet de cabillaud sauté à la sauce piquante.............. 8.00¤
Filet de cabillaud sauté à la sauce aigre-douce ....... 8.00¤

Canard laqué ............................................................. 9.00¤
Canard sauté aux ananas ......................................... 9.00¤
Canard sauté aux champignons noirs ....................... 9.00¤
Bœuf aux oignons ..................................................... 8.00¤
Bœuf aux champignons noirs .................................... 8.00¤
Bœuf sauté à la sauce piquante ................................ 8.00¤
Poulet grillé à la citronnelle........................................ 7.50€
Poulet au caramel...................................................... 8.00¤
Poulet au curry .......................................................... 7.50€
Poulet thaïlandaise .................................................... 7.50€
Poulet aux champignons noirs et pousses de bambou .......
................................................................................... 7.50€
Poulet à l’ananas ....................................................... 7.50€
Porc au caramel ........................................................ 8.00¤
Sauté de porc à la sauce soja ................................... 7.00€
Porc à la sauce aigre-douce ...................................... 7.00€
Cuisses de grenouille au sel et au poivre .................. 9.00¤

Légumes
Champignon sauté à la sauce sucrée ....................... 4.50¤
Légumes shop suey .................................................. 4.50¤

Accompagnements
Les desserts
Perle de coco (2 pièces) ............................................ 4.00¤
Nougat chinois ........................................................... 3.00¤
Nougat dur chinois aux cacahuètes et aux sésames 3.00¤
Gingembre confit ....................................................... 3.00¤
Kumquat confit........................................................... 3.00¤
Cacahuètes pralinées chinoises ................................ 3.00¤
Beignet de pomme (2 pièces).................................... 3.00¤
Beignet d’ananas (2 pièces) ...................................... 3.00¤
Fruit de saison (raisin/ ananas/ melon/ pastèque...).. 3.00¤
Cocktail de fruit au sirop ............................................ 3.00¤
Poire au sirop ............................................................ 3.00¤
Pêche au sirop........................................................... 3.00¤
Lychee au sirop ......................................................... 3.00¤
Ananas au sirop......................................................... 3.00¤
Arbouse au sirop ....................................................... 3.00¤
Tapioca à la menthe .................................................. 3.00¤
Assortiment de pâtisserie .......................................... 3.00¤
(4 pièces au choix selon les desserts du jour) (Mini donuts
au chocolat, Mini mille-feuille, Mini éclaire, Mini chou à la
crème, Mini brownie, Gâteau au chocolat moelleux, Gâteau aux fruits rouges, Tarte au chocolat, Tarte grillagée à
l’abricot, Tarte au citron, Tarte au pomme)

Riz nature .................................................................. 1.40¤
Riz cantonnais ........................................................... 3.80¤
Riz au curry ............................................................... 4.20¤
Riz à la sauce soja (sucré ou salé)............................ 4.20¤
Nouilles sautées aux légumes ................................... 4.50¤
Nouilles sautées du chef ........................................... 6.00¤
Vermicelles sautées aux légumes et aux omelettes .. 5.00¤
Frites.......................................................................... 3.00¤
Pommes de terre sautées au sel et au poivre ........... 4.00¤

Menu rapide chinois ............... 7.50€
2 pièces d’entrée au choix
par exemple : 1 pièce de Nem + 1 pièce de Samoussas
+ 1 accompagnement : riz, nouille, vermicelle, pomme de
terre ou frites
+ 1 plat au choix parmi les plats du jour proposés au buffet
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