MENU DÉJEUNER à 15 €
option veggie à 14 €

SO NOODLES

ENTRÉE + PLAT

NOUILLES MAISON

(uniquement pour le midi)

ENTRÉES / Starters

E1. Raviolis au porc à la sauce pimentée / Pork dumplings with a spicy sauce / 猪肉水饺

5

E2. Tranches de boeuf braisé aux épices / Slice of braised beef / 酱牛肉片

7

E3. Salade d’algues marinées / Marinated seaweed salad / 海带丝

5

(5pièces) Raviolis au porc, ciboulettes, cacahuètes, sésame

Tranches de boeuf braisé, concombres, carottes, ciboulettes

Spaghetti d’algues marinées, concombres, carottes, sésame, vinaigre de riz

NOUILLES EN SAUCE / Noodles in sauce

(accompagnées d’une sauce maison pour chaque plat)
B1. Nouilles DanDan / DanDan noodles / 成都担担面(干拌)

11

B2. Nouilles tièdes au poulet / Chicken noodles / 鸡丝拌面

12

B3. Nouilles tièdes végétariennes / Veggie noodles / 素凉面

10

B4. Nouilles au boeuf parfumé aux cinq épices / Five spice beef noodles / 五香牛肉拌面

12

B5. Nouilles tièdes aux crevettes / Warmed shrimps noodles / 虾拌面

13

Porc haché, cacahuètes, sauce sésame, poivre Sichuan, chou Shanghai, ciboulettes

Emincé de poulet, concombres, carottes, chou chinois, cacahuètes, sésame, ciboulettes

Tagliatelles d’omelette, concombres, carottes, chou chinois, cacahuètes, sésame, ciboulettes

Boeufs braisés, concombres, carottes, sauce cinq épices, cacahuètes, sésame, oignons frits, ciboulettes

Crevettes, concombres, carottes, sésame, oignons frits, ciboulettes

Pour les plus gourmand(e)s :
Extra toppings
Viandes
Légumes
Nouilles

+3
+2
+1

NOUILLES EN SOUPE / Soup noodles

Goûtez à notre piment
fait maison :
Très léger
Léger
Moyen
+ Fort

(avec notre bouillon maison à base de poulet, boeuf, légumes et algues.
C’est la sauce du plat qui fera le goût du bouillon)
S1. Soupe de nouilles Dandan / Dandan soup noodles / 成都担担面(带汤）

11.5

S2. Soupe de nouilles au boeuf pimenté / Spicy beef noodles soup / 红烧牛肉面

13.5

S3. Soupe de nouilles au boeuf ou poulet / Beef or Chicken noodles soup / 鼎清牛肉/鸡肉面

12.5

S4. Soupe de nouilles aux crevettes / Shrimps noodles soup / 鲜虾汤面

13.5

S5. Soupe de raviolis au porc (12pc) / Pork dumplings soup / 清汤水饺

11.5

Porc haché, cacahuètes, poivre Sichuan, chou Shanghai, ciboulettes

Morceaux de boeuf, chou Shanghai, ciboulettes, poivre Sichuan

Tranches de boeuf braisé ou émincés de poulet, chou Shanghai, ciboulettes, huile sésame

Crevettes, chou Shanghai, ciboulettes, huile sésame

Raviolis au porc, chou Shanghai, ciboulettes, huile sésame

Prix net TTC en euros et service inclus.
Pour les allergies alimentaires, merci de prévenir en avance notre équipe.
Il y a du gluten, sauce soja et sésame dans la plupart de nos plats.
Please let us know if you have any food allergies ahead.

OFFRE DU MIDI
& À EMPORTER

SO NOODLES

Un plat acheté
=
Une boisson soft à 1,5€ !

NOUILLES MAISON

DESSERTS / Desserts
D1. Financiers maison au thé matcha (2pc) / Homemade matcha cake / 抹茶金融甜品

5

D2. Nougats chinois / Chinese nougats / 芝麻糖

3

D3. Litchis / Lychees fruits / 荔枝

3

D4. Mochis glacés (2pc) / Iced mochis / 日本冰年糕

5

D5. Thé ou café gourmand / Gourmet tea or coffee / 茶跟甜点

5.5

À choisir deux parmi : citron Yuzu ou « framboise & litchi » ou thé matcha

Un thé ou café au choix accompagné d’un financier au matcha et de nougats

BOISSONS / Soft drinks

BOISSONS CHAUDES / Hot drinks

Evian 50cl
San Pellegrino 50cl
Perrier 33cl
Coca Cola / Zero 33cl
Fuzetea pêche 33cl
Orangina 33cl

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

Jus de coco 25cl
Jus de Litchi 25cl
Jus d’aloe vera 50cl

3
3
3.5

Café expresso ou allongé
- Lavazza (café en grain)
Thé Jasmin - en sachet
Thé Vert ou Rouge - en feuille

2
3
4

THÉS GLACÉS / Iced tea
Tensaï Tea 33cl
4
Au choix :
*Thé vert, citron & fleur de sureau
*Thé noir & gingembre
*Thé matcha & menthe poivrée

BIÈRES / Beers
Tsingtao 33cl - 4,7% (Chine), blonde limpide avec une mousse blanche
Singha 33cl - 5,0% (Thaïlande), blonde avec une mousse blanche
Kirin 33cl - 5,0% (Japon), blonde limpide avec une mousse serrée assez tenace

4
4.5
4.5

Carte des vins / Wines list
Veuillez demander à notre personnel la carte des vins / for the wine list please ask our staff

Prix net TTC en euros et service inclus.
Nous avons à votre disposition une liste avec tous les allergènes que chaque plat est susceptible de contenir.
Aucune nourriture ou boisson extérieure n'est autorisée, merci pour votre compréhension et votre coopération.
No outside food or drink allowed, thanks for your understanding and cooperation.

