
LA CUISINE CORÉENNE

ENTRÉES

C0a - Mandus Frits Végétariens*
(6 raviolis coréens frits végétariens)

C0b - Mandus Poulet & Kimchi*
(6 raviolis coréens frits au poulet et au kimchi)

LE BULGOGI (GRILL CORÉEN)
Plats pour 2 personnes minimum

Le BULGOGI est servi avec les accompagnement suivant : Un bol de riz, une portion de kimchi maison et une soupe miso

C1 - Bulgogi à la Viande
(Viande et légumes marinés : Boeuf et/ou Poulet au choix)

C2 - Bulgogi aux Poisson et fruits de mer
(Poisson, Fruits de mer et légumes marinés : Thon, Crevettes, Blanc de seiche)

HOT POT (FONDUE CORÉENNE)
Plats pour 2 personnes minimum

Le HOT POT est servi avec l’accompagnement suivant : un bol de vermicelle de riz

C3 - Fondue à la viande
(Viande et légumes non marinés : Boeuf et/ou Poulet au choix)

C4 - Fondue aux Poisson et fruits de mer
(Poisson, Fruits de mer et légumes non marinés : Thon, Crevettes, Blanc de seiche)

PLATS TRADITIONNELS

C10a / C10b - Bibimbap Boeuf ou Poulet
(Riz, Boeuf ou Poulet sauté au wok, Kimchi, oignons, oeuf miroir, graines de sésame, pâte pimentée)

C10c  - Bibimbap Végétarien
(Riz, Tofu, Kimchi, oignons, oeuf, graines de sésame, pâte pimentée)

C11 - Tofu sauce noire
(Tofu sauté au wok, oignons, sauce au soja fermenté)

C12 - Tofu champignons sauce caramel
(Tofu sauté au wok, oignons, champignons, ciboulette, sauce caramel)

C13 - Nouilles Udon Boeuf ou Poulet
(Grosses nouilles de blé tendre Boeuf ou Poulet sauté au wok)

C14 - Haemul Padjeon
(Crêpe coréenne à la farine de riz, ciboulette, kimchi maison et aux fruits de mer : Crevettes et Blanc de seiche)

9,00€

9,00€

28€/personne

34€/personne

30€/personne

34€/personne

16,50€

16,50€

14,50€

15,50€

16,00€

22,00€



LA CUISINE CORÉENNE

SOUPES

C70 - Maemil Guksu
(Soupe de nouilles à la farine de sarrasin, oeuf, coriandre, ciboulette)

C71 - Kimchi Jiggae
(Ragout de viande de boeuf au kimchi, tofu, champignons, coriandre, accompagné de riz nature)

SUPPLÉMENTS

C50 - Kimchi maison
(Chou chinois lactofermenté et pimenté)

DESSERTS

 NOS PÂTISSERIES :

D1 - Shiro Daifuku*
(Gateau de riz fourré à la pâte de harricot azuki) blanc

D2 - Sakura Mochi*
(Gateau de riz à la fleur de cerisier fourré à la pâte de harricot azuki) rose
D3 - Financier au thé matcha
D5 - Tiramisu

 NOS GLACE & SORBETS :

D10 - Mochi glacé*
(crème glacée enrobée d’une fine pâte de riz)(Choix : Thé vert, Passion, Sakura)

D11 - Glaces & Sorbets*
(Choix des glaces : Pistache, rhum raisin, thé matcha, menthe-chocolat)    (Choix des sorbets: Framboise Yuzu, ananas, passion, 
mangue, citron vert, mandarine, coco)

 NOS DOUCEURS :

D20 - Crème : Yuzu / Thé matcha / Chocolat / Café
D21 - Litchis au sirop*
D22 - Nougat dur maison ou mou*
D23 - Perles coco*
D24 - Coupe de fruits exotiques*
D25 - Café gourmand
D26 - Thé gourmand

14,00€

20,00€

4,50€

 

5,20€

7,20€

7,50€
6,90€

 

6,00€

3,00€/1 boule - 5,50€/2 boules

 

5,90€
5,50€
4,50€
4,50€
8,50€

10,50€
12,50€


