
 

Asie Plus 
Fine cuisine asiatique 

 

 

Tout le monde aime bien manger surtout lorsque la légèreté 

et la saveur font bon ménage avec la santé. 

 

Asie Plus vous invite à découvrir tous les parfums d’Asie en 

vous proposant une grande variété de plats servis dans une 

atmosphère chaleureuse. 

 

Laissez-vous séduire par l’exotisme d’une cuisine asiatique 

raffinée et préparée traditionnellement par nos chefs. 

 

Nous vous souhaitons de passer un agréable moment dans 

l’univers d’Asie Plus. 

 

Bon appétit! 

 

 

  



 

Asie Plus 
Asian Fine Cuisine 

 

 

Everybody loves a good meal especially when simplicity and 

flavors meet health. 

 

Asie Plus restaurant invites you to discover all of Asian 

aromas by offering a wide variety of dishes served in a warm 

atmosphere. 

 

Be seduced by the exoticism of fine Asian cuisine 

traditionally prepared by our chefs. 

 

We wish you a pleasant time in Asie Plus universe. 

  

Bon appétit! 

  



Soupes/Soups 
 

Légumes à la citronnelle/Lemongrass vegetables 3.95$ 

 Bouillon aigre-doux aux légumes pimenté à la citronnelle. 

 Sweet and Sour vegetable broth with lemongrass. 

 

Thaï  3.95$ 

 Bouillon pimenté et parfumé au cari et lait de coco. 

 Spicy curry broth with coconut milk. 

 

Wonton 3.95$ 

 Raviolis au poulet dans un bouillon clair. 

 Chicken dumplings in a clear broth. 

 

Poulet à la citronnelle/Lemongrass Chicken 4.50$ 

 Bouillon aigre-doux au poulet pimenté à la citronnelle. 

 Sweet and Sour chicken broth with lemongrass. 

 

Crevettes à la citronnelle/Lemongrass Shrimps 4.75$ 

 Bouillon aigre-doux aux crevettes pimenté à la citronnelle. 

 Sweet and Sour shrimp broth with lemongrass. 

 

Mer Citronnelle/Lemongrass Seafood 5.95$ 

 Bouillon à la citronnelle aux fruits de mer (crevettes, pétoncles et calmars). 

 Hot and Sour seafood broth (shrimps, scallops and calamaris). 

  



Entrées 

Appetizers 

Rouleau impérial frit/Fried Imperial Roll 2.95$ 

 Garni de choux, d’oignons, de carottes, de vermicelles et de poulet.  Le tout 

 enroulé dans une fine galette de riz frite avec une sauce poisson. 

 Garnished with onions, carrots, vermicellis and chicken.  Rolled in a fried 

 rice sheet with fish sauce. 

Rouleau printanier/Spring Roll 4.55$ 

Garni de crevettes, salade, carottes, menthe, goberge, ananas et vermicelle. 

Le  tout enroulé dans une galette de riz avec une sauce arachide. 

 Garnished with shrimps, salad, carrots, mint, stick crab, pineapple and 

 vermicellis.  Rolled in a rice sheet with peanut sauce. 

Papillotes/Raviolis 6.95$ 

 Wontons frits au poulet accompagnés d’une sauce impériale. 

 Fried chicken raviolis with imperial sauce. 

Calmars frits/Fried Calamaris 8.95$ 

 Finement panés et servis avec une mayonnaise épicée. 

 Slightly breaded and served with a spicy mayo. 

Crevettes tempura/Tempura Shrimps 10.95$ 

 Finement panées avec légumes de saison servis avec une sauce crémeuse 

 teriyaki parfumée. 

 Slightly breaded with seasonal vegetables and served with a Teriyaki flavored 

 sauce. 

  



 

Salades/Salads 
 

 

Salade du chef/Chef’s salad 4.75$ 

 Salade verte avec vinaigrette du chef au sésame. 

 Green salad served with the Chef’s sesame dressing. 

 

Salade de poulet/Chicken salad 11.95$ 

 Salade verte au poulet grillé, feuilles de menthe et vinaigrette 

 du chef au sésame. 

 Green salad with grilled chicken and mint leaves topped with the 

  Chef’s sesame dressing. 

 

Salade de crevettes/Shrimps salad 12.95$ 

 Salade verte aux crevettes, feuilles de menthe et vinaigrette du chef 

 au sésame. 

 Green salad with shrimps and mint leaves topped with the Chef’s 

 sesame dressing. 

 

Salade aux fruits de mer/Seafood salad 13.95$ 

 Salade verte aux crevettes, calmars, pétoncles, goberge, feuilles de 

 menthe et vinaigrette japonaise. 

 Green salad with shrimps, calamaris, scallops, crab sticks and mint 

 leaves topped with a Japanese dressing. 

 
  



Grillades 

Grills 

Accompagnées d’une soupe wonton, thaï ou légumes citronnelles, 

rouleau impérial, salade et choix de riz ou vermicelles. 

Served with Wonton, Thai or Lemongrass vegetables soup, Imperial 
roll, salad and choice of rice or vermicellis. 

*La chair de poulet est constituée de viande brune/ 

*Our chicken is made with brown meat 

Poulet impérial/Imperial Chicken 20.95$ 

 Poulet grillé/Grilled Chicken 

Boeuf impérial/Imperial Beef 21.95$ 

 Boeuf grillé/Grilled Beef 

Crevettes Impériales/Imperial Shrimps 22.95$ 

 2 brochettes de crevettes/2 shrimps brochettes 

La Grillade/The Grill 22.95$ 

 Poulet et boeuf grillés/Grilled Chicken and Beef 

Le Crepoule 22.95$ 

 Poulet et brochette de crevettes grillées/Grilled chicken and shrimps brochette 

Le Creboeuf 24.95$ 

 Boeuf et brochette de crevettes grillées/Grilled beef and shrimps brochette 

Le Grillot 25.95$ 

 Poulet, boeuf et brochette de crevettes grillées/Grilled chicken, beef and 

 shrimps brochette 

 

 
  

  

 Boeuf Impérial Grillot 

 Imperial Beef 

  



Woks 

Avec une entrée : rouleau impérial ou soupe (wonton, thaï ou 

légumes citronnelles) ou salade du chef. 

With an appetizer : Imperial roll or soup (Wonton, Thai or 

Lemongrass vegetables) or Chef’s salad. 

Légumes/Vegetables 21.95$ 

Poulet/Chicken 21.95$ 

Boeuf/Beef 21.95$ 

Tofu  21.95$ 

Crevettes/Shrimps 24.95$ 

Poisson/Fish 23.95$ 

Moules/Mussels 24.95$ 

Fruits de mer/Seafood 26.95$ 

Tous ces plats sont sautés au wok avec un choix de sauce* 

accompagnés de légumes et un choix de riz ou vermicelles. 

All these dishes are stir-fried on Wok with your choice of sauce* 

served with vegetables and a choice of rice or vermicellis.  

*SAUCES: 

Arachide/Peanut 
(servis avec épinards frits sucrés et champignons seulement/served with sweet fried 

spinach and mushrooms only) 

Cari-rouge/Red curry 

Aigre-douce/Sweet and Sour 

Gingembre/Ginger 

Basilic/Basil 

Ail/Garlic 

Noix de cajou/Mahogany 

  



 

Nouilles croustillantes 

Crispy Noodles 

Préparées au wok avec légumes de saison et choix d’une entrée : rouleau 

impérial ou soupe (wonton, thaï ou légumes citronnelles) ou salade du chef. 

Prepared on the wok with seasonal vegetables and a choice of appetizer: 

Imperial roll or soup (Wonton, Thai or Lemongrass vegetables) or Chef’s salad. 

Végétarien/Vegetarian 20.95$ 

Poulet/Chicken 21.95$ 

Bœuf/Beef 21.95$ 

Crevettes/Shrimps 24.95$ 

Asie Plus 25.95$ 

 Poulet, boeuf et crevettes/Chicken, beef and shrimps 

Fruits de mer/Seafood 27.95$ 
(pétoncles, moules, calmars, poissons panés et crevettes/scallops, mussels, calamaris, 

breaded fish and shrimps) 

Riz frits/Fried Rice 
(Plat seulement/Meal only) 

Aux légumes/Vegetables 15.95$ 

Au poulet/Chicken 16.95$ 

Aux crevettes/Shrimps 17.95$ 

Extras 

Riz à la vapeur/Steamed rice 3.25$ 

Vermicelles/Vermicellis 3.25$ 

Nouilles croustillantes/Crispy noodles 4.50$ 

Épinards frits/Fried spinach 5.95$ 

 

  



 

Sizzlings 
Avec une entrée : rouleau impérial ou soupe (wonton, thaï ou légumes 

citronnelles) ou salade du chef.  Servis avec du riz ou vermicelles. 

With an appetizer : Imperial roll or soup (Wonton, Thai or Lemongrass 

vegetables) or Chef’s salad.  Served with rice or vermicellis. 

Poulet teriyaki/Teriyaki chicken 23.95$ 

 Poulet grillé arrosé de sauce teriyaki. 

 Grilled chicken with Teriyaki sauce. 

Crevettes teriyaki/Teriyaki Shrimps 25.95$ 

 3 brochettes de crevettes grillées arrosée de sauce teriyaki. 

 Grilled shrimps brochette with Teriyaki sauce. 

Poissons flambés au cari/Curry fish flambé 25.95$ 

 Filet de poisson pané, poêlé au cari et flambé au vin de riz. 

 Breaded, stir-fried and flambé in rice wine fish filet. 

Saumon teriyaki/Teriyaki Salmon 27.95$ 

 Filet de saumon grillé arrosé de sauce teriyaki. 

 Grilled Salmon filet with Teriyaki sauce. 

Surlonge de steak/Steak Surlonge 27.95$ 

 Bifteck de surlonge (AAA) grillé et arrosé de sauce teriyaki. 

 Grilled Sirloin Steak (AAA) with Teriyaki sauce. 

Sizzling aux fruits de mer/Seafood sizzling 29.95$ 

 Crevettes, pétoncles, moules, poissons et calmars flambés servis avec sauce 

 basilique. 

 Shrimps, scallops, mussels, fish and calamaris flambé with basil sauce. 

  



Suggestions du Chef 

Chef’s choices 
Avec une entrée : rouleau impérial ou soupe (wonton, thaï ou légumes 

citronnelles) ou salade du chef.  Servis avec du riz ou vermicelles. 

With an appetizer : Imperial roll or soup (Wonton, Thai or Lemongrass 

vegetables) or Chef’s salad.  Served with rice or vermicellis. 

Poulet général Tao/General Tao Chicken 21.95$ 

 Poulet finement pané au wok avec poivrons. 

 Breaded chicken in wok with sweet peppers. 

Crevettes Tao/Tao Shrimps 23.95$ 
 Crevettes finement panées au wok avec poivrons. 

 Breaded shrimps in wok with sweet peppers. 

Poulet aux ananas/Pineapple Chicken 24.95$ 

 Avec légumes et ananas frais dans une sauce aux ananas. 

 With vegetables and fresh pineapples in a pineapple sauce. 

Crevettes aux ananas/Pineapple Shrimps 25.95$ 

 Avec légumes et ananas frais dans une sauce aux ananas. 

 With vegetables and fresh pineapples in a pineapple sauce. 

Pad Thaï 24.95$ 

 Nouilles de riz sautées avec légumes, crevettes et poulet. 

 Stir-fry rice based noodles with vegetables, shrimps and chicken. 

Crevettes tempura/Tempura Shrimps 24.95$ 

 Crevettes panées avec légumes et sauce crémeuse teriyaki au gingembre. 

 Breaded shrimps with vegetables and a creamy Teriyaki ginger sauce. 

Fruits de mer aux ananas/Pineapple Seafood 27.95$ 

 Pétoncles, moules, calmars, crevettes et poissons panés avec légumes et 

 ananas frais dans une sauce aux ananas. 

 Scallops, mussels, calamaris, shrimps and breaded fish with vegetables and 

 fresh pineapples in a pineapple sauce. 
  



Table d’hôte 
Tous ces plats sont accompagnés de riz ou de vermicelles 

These meals are served with rice or vermicellis 

Soupe aux légumes à la citronnelle/Hot and Sour vegetable soup with lemongrass 
ou/or 

Soupe Wonton/Wonton soup 

ou/or 

Soupe thaï/Thai soup 

ou/or 
Rouleau imperial/Imperial roll 

ou/or 
Salade du chef/Chef’s salad 

Poulet général Tao/General Tao Chicken 26.95$ 

Wok au poulet ou boeuf/Chicken or Beef Wok  26.95$ 

Wok aux crevettes ou poissons/Shrimps or Fish Wok 28.95$ 

Sizzling au poulet teriyaki/Teriyaki Chicken Sizzling 28.95$ 

Poulet aux ananas/Pineapple Chicken 29.95$ 

Crevettes aux ananas/Pineapple Shrimps 29.95$ 

Sizzling au saumon teriyaki/Teriyaki Salmon Sizzling 31.95$ 

Sizzling aux fruits de mer/Seafood Sizzling 34.95$ 

Dessert* et café ou thé*/Dessert* and coffee or tea* 

*Crème glacée frite /Fried ice cream 1.50$ extra 

*Changez votre café ou thé pour une liqueur ou lait/Change your coffee or tea for a soft 

drink or milk, 1.25$ extra 

Pour un choix d’un autre plat/For another choice of meal 

6.00$ extra 

*Combinez les Wok avec l’une des sauces suivantes : 

*Combine you Wok meal with the following sauces: 

Arachide*/Peanut* 
*(épinards frits sucrés et champignons seulement/sweet fried spinach and mushrooms only) 

Cari-Rouge/Red Curry 

Aigre-douce/Sweet and Sour 
Gingembre/Ginger 

Basilic/Basil 
  Ail/Garlic  

Noix de cajou/Mahogany 
  



 

Desserts 

  LUNCH SOIR 

   EVENING 

 Beignets aux bananes/Banana fritters 4.95$ 5.95$ 

 Beignets aux ananas/Pineapple fritters 4.95$ 5.95$ 

 Beignets aux pommes/Apple fritters 4.95$ 5.95$ 

 Gâteau aux carottes/Carrot cake 4.95$ 5.95$ 

 Gâteau au chocolat/Chocolate cake 4.95$ 5.95$ 

 Lychee 4.95$ 5.95$ 

 Crème glacée à la vanille/Vanilla ice cream 4.95$ 5.95$ 

 Oréo glacés/Oreo ice cream 4.95$ 5.95$ 

 Crème glacée frite/Fried ice cream 5.95$ 6.95$ 

  Beignets aux bananes Crème glacée frite Lychee 

  Banana Fritters Fried ice cream 
  



Breuvages 

Beverages 

Boissons gazeuses/Soft drinks 2.95$ 

Thé glacé/Iced Tea 2.95$ 

Eau en bouteille/Bottle of water 500ml 2.95$ 

Jus d’orange/Orange juice 2.95$ 

Jus de pomme/Apple juice 2.95$ 

Perrier 3.95$ 

Café ou thé/Coffee or tea 2.95$ 

 

 

  



Menu pour enfants 

Kids Menu 
(En salle à manger seulement/Only in restaurant) 

13.95$ 
12 ans et moins/12 years old and under 

Accompagnés d’une entrée : rouleau impérial, soupe (wonton, thaï ou 

légumes citronnelles) ou salade du chef.  Servis avec du riz ou vermicelles. 

With one appetizer: Imperial roll, soup (Wonton, Thai or Lemongrass 

vegetables) or Chef’s salad.  Served with a choice rice or vermicellis. 

Poulet Impérial/Chicken Imperial 

- 

Poulet general Tao/General Tao chicken 

- 

Crevettes Tao/Tao shrimps 

- 

La Grillade/Grill 
(poulet et bœuf grillés/grilled chicken and beef ) 

- 

Nouilles croustillantes au poulet/Chicken crispy noodles 

Dessert inclus*/Dessert included* 

*Beignet aux ananas/Pineapple fritter 

*Beignet aux pommes/Apple fritter 

*Gâteau aux carottes/Carrot cake 

*Gâteau au chocolat/Chocolate cake 

*Frais supplémentaires pour les autres desserts/ 

Additional fees for other desserts 


