
Wok géant
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Wok de crevette coco curry et courgette  12,00 €

Wok de poulet soja carotte piment d’espelette et champignons noirs  10,00 €

Wok de gambas miel lard fumé et pétales de tomates confi tes  14,00 €

Wok de mange tout pommes de terre fi nes tranches agneau piquante  10,00 €

Wok de saumon cru et fumé, crème fraîche fi nes herbes et patate douce  11,00 €

Wok de poulet et légumes thaï à la citronnelle  8,50 €

Wok de légumes du soleil aux épices douces  6,50 €

Wok de râpé de légumes au soja et basilic thaï  6,50 €

Wok de tartare de tomates, curry et paprika  6,50 €

Wok de courgette et champignons au curcuma  7,50 €

Wok de champignons thaï  8,00 €

Wok d’asperge au lard et boulette de porc au miel  0,00 €

Wok de pomme de terre salardaise et pépites de foie gras  15,00 €

Wok tomate mozzarella, croûton de pain, basilic et aiguillette de canard au soja sucré  10,00 €

Wok de soupe de poisson  10,50 €

Wok de soupe chinoise au bœuf  14,50 €

Wok de soupe chinoise au poissson  16,00 €



Poêle géante

Options possibles

Possibilité de rajouter entrées et/ou desserts de type :
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Tartifl ette, salade verte 8,00 €

Paella 9,50 €

Diot crozet ou gratin  7,00 €

Polenta au lard paysan 7,00 €

Crozifl ette 7,50 €

Poêler de légumes du soleil et gambas  9,50 €

Cuisse de grenouilles en persillade et pomme de terre sauté au raifort et salade verte 16,00 €

Bœuf braisé au vin rouge 8,00 €

Emincer de poulet au curry et petit légumes 7,50 €

Goulasch hongrois 8,50€

Potée auvergnate 8,00 €

Gardianne de taureau 15,0 €

Soupe à l’oignon et ses croutons 5,50 €

Risotto aux champignons et sot l’y laisse de poulet 8,50 €

Escargot en persillade 14,50 €

Sauter de canard aux olives 7,50 €

Fricassée paysanne (pomme de terre, lard paysan, poitrine confi tes, diot et mini-atriaux) 7,00 €

Deux chocolats - Forêt noir - Forêt blanche aux framboises - Fruits exotiques - Fraisier - Framboisier - Rhum noix de 
coco - Ambassadeur - Chocolat croquant - Praline - Tout chocolat noir ou blanc - Gros Caron - Pièce monté...

Plusieurs possibilités d’animation au wok ou en plancha pour accompagner une poêle.

Charcuterie diverse artisanale 4,00 €

Buffet de crudités de 5 sortes à défi nir ensemble 5,00 €

Plateau de fromages varié 5,00 €

Assortiment de légumes 5,00 €


