
Menu du Midi 

Lunch menu 

(11h-15h) 

Spécial du jour/Daily’s special 15.95$ 

Accompagné d’une soupe wonton, thaï ou légumes à la citronnelle, d’un thé ou 

café et un dessert/ 

Served with a Wonton, Thai or a Lemongrass vegetables soup with a tea or coffee 

and a dessert 

Lundi Wok au poulet ou bœuf avec choix de sauce 

  Chicken or Beef wok with choice of sauce 

Mardi La Grillade/The Grill 

Mercredi Vermicelle avec cari au poulet 

  Curry chicken with vermicellis 

Jeudi  Poulet general Tao/General Tao chicken 

Vendredi Nouilles croustillantes au poulet/Chicken crispy noodles 

Midi Express 

Lunch Express 

(PLAT SEULEMENT/DISH ONLY) 

Vermicelles et rouleaux/Vermicellis and imperial rolls (3) 9.95$ 

Vermicelles avec cari au poulet/Curry chicken with vermicellis 13.95$ 

Banh Bung 14.95$ 

 Bœuf sauté à la citronnelle avec vermicelle, salade et rouleau impérial. 

 Stif-fry lemongrass beef with vermicellis, salad and imperial roll 

Poulet Impérial/Chicken imperial 13.95$ 

Boeuf Imperial/Beef imperial 14.95$ 

Soupe repas au poulet/Chicken soup meal 12.95$ 

Soupe repas Wonton/Wonton soup meal 12.95$ 

Soupe repas Asie Plus/Asie Plus soup meal 13.95$ 

 Poulet, wonton et crevettes avec nouilles de riz et légumes. 

Chicken, wonton and shrimps with rice noodles and vegetables. 



Menu du Midi 

Lunch menu  

Sur Le Grill/On the Grill 

Accompagné d’une soupe wonton, thaï ou légumes à la citronnelle 

Served with a Wonton, Thai or Lemongrass vegetables soup 

Nouilles croustillantes au poulet/Chicken crispy noodles 14.95$ 

La Grillade/The Grill 15.95$ 

Le Crepoule 15.95$ 

Le Creboeuf 15.95$ 

Le Grillot 17.95$ 

Sur le Wok/On the Wok 

Soupe wonton, thaï ou légumes à la citronnelle avec riz ou vermicelles 

Wonton, Thai or Lemongrass vegetables soup with rice or vermicellis 

Poulet general Tao/General Tao chicken 14.95$ 

Poulet avec choix de sauce/Chicken with choice of sauce 14.95$ 

Crevettes avec choix de sauce/Shrimps with choice of sauce 16.95$ 

Choix de sauces/Choice of sauces: 

Ail/Garlic 

Arachides/Peanut 

Gingembre/Ginger 

Aigre-douce/Sweet and sour 

Basilic/Basil 

Noix de cajou/Mahogany 

Cari rouge/Red curry 

Les plats du midi sont servis de café ou thé* avec biscuit de fortune. 

Lunch meals are served with coffee or tea* with a fortune cookie. 

*Changez votre café ou thé en liqueur ou lait pour 1.25$ 

*Change your coffee or tea for a soft drink or milk for 1.25$ 


