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MENUS DÉJEUNER / LUNCH MENUS / 午市套餐
*** Uniquement disponibles pendant les heures de déjeuner du lundi au vendredi (hors jours
fériés) ***
*** Only available during lunch hours from Monday to Friday (excluding public holidays) ***
*** 只在週⼀至週五午餐時間供應（法定公休⽇除外）***
Chacun de votre menu déjeuner, Servi avec :
Riz parfumé à la vapeur
(Changement pour des nouilles, ajoutez CHF2.00)
+
Rouleaux de printemps, ou Potage aigre-piquant, ou Salade mêlée aux légumes d’une sauce
maison à la chinoise
Each Lunch Menu served with / 每個午市套餐配 :
Steamed Rice / 絲苗⽩飯
(Change for Noodles, Add CHF2.00 / 改為麵條，加收CHF2.00)
+
Vegetarian Spring Rolls or Hot-Sour Soup or Mixed Vegetables Salad with Homemade Chinese Sauce /
齋春卷、或酸辣湯、或時菜沙律配⾃製中式沙律醬
Menu A / 午餐A
16.50 / personne

ou / or / 或

Menu B / 午餐B
18.50 / personne

Lundi
Monday
星期⼀

Poulet sauté au basilic
Stir-Fried Chicken with Basil
辣味羅勒葉炒雞⾁

Bœuf sauté aux oignons
Stir-Fried Beef with Onions
洋蔥炒⽜⾁

Mardi
Tuesday
星期⼆

Poulet sauté à la sauce de
haricots noirs et aux pigments
Stir-Fried Chicken with
Black Bean Sauce & Chillies
豉汁炒辣味雞⾁

Beignet de porc à la sauce
barbecue aux graines de sésame
Deep Fried Sesame Pork with
Barbecue Sauce
燒烤醬炸芝麻豬

Mercredi
Wednesday
星期三

Beignets de poulet au citron
Deep Fried Chicken with Sweet
Lemon Sauce
西檸汁炸雞

Crevettes épicées façon Sichuan au
poivre de Sichuan et aux pigments
Szechuan-Style Spicy Shrimps with
Szechuan Peppercorn & Chillies
四川花椒蝦

Jeudi
Thursday
星期四

Poulet sauté aux légumes divers
Stir-Fried Chicken with Mixed Vegetables
雜菜炒雞

Bœuf au curry rouge thaï au
lait de coco
Thai Red Curry Beef with Coconut Milk
泰式椰⾹紅咖喱⽜⾁

Vendredi
Friday
星期五

Poulet sauté aux pousses de
bambous, carottes et poireaux
Stir-Fried Chicken with Bamboo Shoots,
Carrots & Leeks
⼤蒜紅蘿蔔⽵笋炒雞

Beignets de ilets de perche au
poivre noir
Deep Fried Perch Fillets with
Black Pepper
⿊椒炸鱸⿂

f

Tous les prix sont en CHF avec TVA comprise / All Prices are in CHF with VAT Included

