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801. Langoustines chinoises sauce tomate      15,50 
            (*+3,00) 
$04. Langoustines chinoises au gingembre et ciboulette    16,00 
            (*+3,50) 
802. Langoustines à la sauce d’huître sur « Ti-Pan »    17,50 
            (*+5,00) 
803. Langoustines aux bambous et champignons     15,00 
            (*+2,50) 
804. Langoustines à la sauce tomate piquante     15,00 
            (*+2,50) 
805. Langoustines au curry        15,00 
            (*+2,50) 
819. Langoustines au chili (très piquant)      15,00 
            (*+2,50) 
820. Langoustines à la sauce aigre-douce      15,00 
            (*+2,50) 
822. Langoustines aux noix de cajou       15,50 
            (*+3,00) 
808. Langoustines aux champignons chinois     15,50 
            (*+3,00) 
809. Langoustines à la mode « Sichuan » (piquant)    15,50 
            (*+3,00) 
853. Ananas frais farci aux langoustines      15.00 
            (*+3,50) 
806. Langoustines frits à la sauce tomate      15,00 
            (*+2,50) 
807. Langoustines frits à la sauce aigre-douce     15,00 
            (*+2,50) 
823. Gambas grillés à la « Pékinoise »      17,50 
            (*+5,00) 
817. Calamars sautés aux légumes       13,00 
 
810. Calamars sautés à la sauce piquante (sambal)     13,00 
 
818. Calamars sautés à l’aigre-doux       13,00 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
811. Calamars frits à la sauce tomate       13,00 
 
812. Calamars frits à la sauce aigre-douce      13,00 
 
813. Cuisses de grenouilles à la sauce hoisin (piquant)    13,00 
 
833. Cuisses de grenouilles à la sauce d’huître     13,00 
 
821. Cuisses de grenouilles à l’aigre-doux      13,00 
 
814. Cuisses de grenouilles au chili (très piquant)     13,00 
 
815. Dès de cabillaud frit sauce tomate      13,00 
 
816. Dès de cabillaud frit à la sauce aigre-douce     13,00 
 
831. Emincés de sole au gingembre et ciboulette     15,00 
            (*+2,50) 
832. Emincés de sole à la sauce chili (très piquant)    15,00 
            (*+2,50) 
824. Emincés de sole à la sauce aigre-douce      15,00 
            (*+2,50) 
825. Emincés de sole à la sauce impériale      15,00 
            (*+2,50) 
826. Noix de St. Jacques aux légumes       20,00 
            (*+6,50) 
827. Noix de St. Jacques à la sauce d’huître sur « Ti-Pan »   22,00 
            (*+8,50) 
828. Noix de St. Jacques à la sauce tomate      20,00 
            (*+6,50) 
829. Noix de St. Jacques à la sauce piquante (sambal)    20,00 
            (*+6,50) 
830. Noix de St. Jacques au curry       20,00 
            (*+6,50) 
 
 
 
 


