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PLATS CHAUDS

12,8 KǍOYĀ 北京烤鴨 China
Canard grillé avec sauce pékinoise
14

GOGI KKUL 고기 꿀 Corée
Porc ibérique sauté à la sauce soja, miel et légumes avec amandes

12,8 CURRY THAI แกง Thaïlande
Curry jaune aux crevettes ou porc ibérique et légumes
11,2 SHĒNGHÁO 蚝油 China
Boeuf sautée avec bambou et sauce d’huitres
12,8 XITANG 合肥 China
Poulet avec amandes sautées, oignon, oignon rouge et bambou
12,8 HANBĀGĀ ハンバーガー Japon
Burger de boeuf, bacon, oignon, teriyaki et cheddar

hattori_andorra

14,5 GOYANG 라자냐 Corée
Lasagne au boeuf avec gochujang et tomate frite
€
4,2
9,8

9,5

ENTRÉES
EDAMAME 枝豆 Japon
Soja cuit à la vapeur (option spicy)
WAKAME わかめ Japon
Salade d’algues, avocat, mesclun, et tobiko avec vinaigrette japonaise aux fruits secs

5,8 GUA BAO 割包 China
Bao avec porc, sauce containaise, mesclun, concombre et mayonnaise japonaise
6,2

KAY SATAE 沙爹醬 Indonésie
Brochettes de poulet, sauce satay et coriandre (2 unités)

6,2

YAKITORI 焼き鳥 Japon
Brochettes de poulet avec teriyaki (2 unités)

7,8

KUO TIE 阔铁 China
Gyozas de porc et légumes avec vinaigrette au ponzu (5 unités)

7,8

GYOZAS 餃子 Japon
Gyozas de poulet et légumes avec sa sauce (5 unités)

8

HAR GAO 蝦餃 China
Gyozas de crevettes avec sauce sweet chili (5 unités)

7,8

€

€

SOUPES

12

WONTON 餛飩 Chine
Soupe avec wonton, “lionshead”, bambou, pak choi et fèves germées

13

RAMEN 拉麺 Japon
Brouillon de poulet au miso, nouilles, chashu, naruto, nitamago et nori (option spicy)

€

ACCOMPAGNEMENTS

8

ARRÒS CANTONÈS 各州 Chine
Avec bacon, petit pois, carotte et oeuf

5,8

GOHAN ご飯 Japon
Riz blanc avec sésame

€
5,5

6

XIAO LONG BAO 小籠包 China
Petit pain à la vapeur farsi de viande avec soja light (4 unités)

ONIKUS お肉 Japon
“Quesadillas” de boeuf yakiniku avec mozzarella et cheddar

6,5

DESSERTS
MOCHIS 餅

Japon

CHEESECAKE 緑茶

Variées
Japon

TAPIOCA มันสำปะหลัง

Crème de te matcha avec “crumble”

Thaïlande

Avec lait de coco

WOK

13,8 PAD THAI ผัดไทย Thailandie
Nouilles de riz aux crevettes, oeuf et cacahuètes
12,8 YAKISOBA 焼きそば Japon
Nouilles sautées avec cuisse de poulet, chou, carotte et katsuobushi
12,8 HOKKIEN MEE 福建麵 Malaisie
Nouilles sautées avec côtelette de porc et oignon

(option veggie)

(option spicy)

12,8 UDON BOKKEUM 김치 우동 볶음 Corée
Nouilles udon sautées avec sauce d’huîtres, kimchi et saucisse au poivre
12,8 YAKIMESHI やきめし Japon
Riz sauté avec poulet, oeuf et ciboule
13,8 MIÀN 麵條 China
Nouilles sautées avec crevettes, boeuf, oeuf, oignon et soja dark

Aussi à travers
Cet établissement dispose d’informations sur les
allergies et intolérances alimentaires

Consultez notre personnel

*l’équipement et la gestion de notre cuisine ne
garantit pas l’absence de traces d’allergènes non décrits

