
Restaurant INDOCHINE

108 Grande rue

01120 MONTLUEL

Tél : 0478068311

Port : 0661900828

Liste des plats à emporter
Remise de 10% pour les plats à emporter

Fermé les lundis soirs

Entrées

Raviolis à la vapeur (x5)………….....…….……6,50€ Samoussa (x3)…………………………………...…...…6,00€

Beignets de crevettes (x5)………………….....8,50€ Rouleaux de printemps (x2)………………........6,50€

Boulettes vapeur aux crevettes (x5)….....6,50€ Salade crevettes et ananas.........................8,00€

Boulettes vapeur aux porc (x5)…...…………6,00€ Salade aux fruits de mer………………………......8,00€

Panaché vapeur (x6)……………………………....8,00€ Salade aux cœurs de palmier et crabes….....6,50€

Panaché pour 1 pers (2 nems, 2 raviolis frits, Salade Chinoise aux crabes………........…....…6,50€

1samoussa et 1 beignet de crevette)….…8,50€ Salade Indochine aux crabes et crevettes...8,00€

Nems au porc (x5)…………………………..………6,00€ Salade Thaïlandaise soit au bœuf, soit aux

Nems au poulet (x5)…………………………….…7,00€ crevettes ou soit au calamar………………....….8,00€

Nems au crabe (x5)……………………………...…7,00€ Salade Vietnamienne au poulet…...………..…6,00€

Nems au crevettes et poulet (x5)……………7,00€ Bun Bo……………………………………........………..….7,50€

Raviolis frits (x6)……………………………….......6,50€ Bun Bo Nem…………........…………………..……...…8,50€

Potages

Soupe d'asperges au crabe Soupe de vermicelles et poulet………........…7,50€

et au poulet………………………………………....…7,50€ Soupe Indochine (porc, poulet, crevette et

Soupe de pâtes jaunes et canard…………...8,00€ Champignons……………………………………...……..8,00€

Soupe de raviolis aux crevettes………....….7,50€ Soupe Tonkinoise au bœuf………………..........7,50€

Soupe de crevettes à la Thaïlandaise…..10,00€ Soupe de Saté…………………………….…....……….10,00€



Accompagnements

Riz

Riz cantonais……………………………………….…..4,00€ Riz aux crevettes……..……………………………..5,50€

Riz nature…………………….....…………………….…….2€ Riz au crabe……………………………..………………5,00€

Riz au poulet…………………………………………...4,50€ Riz Indochine (riz, St Jacques et crevettes).. 12,00€

Légumes et Pâtes

Légumes sautés……………………………………….4,00€ Soja sauté…………………………………….………….4,50€

Légumes sautés et pâtes…………………………5,50€ Pâtes Jaunes………………………….………………..4,50€

Pâtes (My Xao Yon)
Pâtes frites avec une sauce pékinois versée dessus

Apchao Vietnamien (Porc, poulet et My xao yon au calamar…….……………………..10,00€

Crevettes)……………………………..………………10,00€ My xao yon au canard………………………………9,00€

My xao yon fruit de mer………….…………….12,00€ My xao yon au poulet………………………………9,00€

My xao yon aux crevettes………….……………9,00€ My xao yon au porc………………………………….9,00€

My xao yon au bœuf………………………………..9,00€ My xao yon au St Jacques………………………....12,00€



Poissons et Fruits de mer

CALAMARS CREVETTES

Calamars au basilic (pimenté)…………..….11,00€ Crevettes à la citronnelle et au piment…....10,00€

Calamars à la citronnelle et au piment…12,00€ Crevette à la citronnelle…………………......……9,00€

Calamars sauce piquante…………………..……9,50€ Crevettes en sauce piquante…………........…..9,00€

Calamars sauce pékinoise………….…………..9,50€ Crevettes sautées au basilic (pimenté).......10,00€

Calamars curry thaï (pimenté) …..............10,00€ Crevettes en sauce pékinoise………….........…9,00€

Crevettes au caramel……………………………....…10,00€

GAMBAS Crevettes sautées aux champignons……...…9,50€

Gambas grillées……………………………………..14,00€ Crevettes sautées aux champignons au lait

Gambas sauce pékinoise……………………….13,00€ de coco………………………………………………...….…10,00€

Gambas au basilic………………………………….14,00€ Crevettes sautées aux vermicelles chinois....9,00€

Gambas à la citronnelle et au piment…..14,00€ Crevettes sautées aux légumes……….........…9,00€

Gambas et St Jacques au caramel………….14,00€ Crevettes sautées aux pousses de bambou..9,00€

Gambas sauce piquante.........................13,00€ Crevettes sautées aux germes de soja.........9,00€

Crevettes sautées aux amandes…........….……9,00€

POISSONS Crevettes sautées aux champignons et aux

Filet de daurade en beignet au citron..….10,00€  noix de cajou……………………………………...……..9,50€

Filet de daurade sauce pékinoise…………..9,00€ Crevettes au curry thaïlandais (pimenté)....9,50€

Filet daurade au curry thaïlandaise………..9,50€ Crevettes au curry vietnamien………….…......9,00€

Saumon au caramel………………………….…....10,00€ Crevettes sautées au ananas……………….......10,00€

Potage fruit de mer au lait de coco……...11,50€ Crevettes sautées aux pâtes jaunes…...…….9,00€

Brochette de crevettes……………………....…...12,00€

Crabes farcies (x2)…………………………….........12,00€

NOIX SAINT JACQUES

St Jacques au curry vietnamien…………...11,00€ St Jacques et crevettes sautées au basilic ….13,50€

St Jacques au curry Thaïlandais………....…11,50€ St Jacques et crevettes aux

St Jacques sautées à la citronnelle……...11,00€                      champignons et lait de coco…….13,50€

St Jacques sautées à la citronnelle St Jacques et crevettes sautées

                                            et piment….......…12,00€                                          en sauce pékinoise......13,50€

St Jacques sautées au basilic………….....…12,50€ St Jacques sautées aux ananas…………...……13,50€

St Jacques en sauce piquante………….….…11,00€ St Jacques sautées aux champignons

St Jacques en sauce pékinoise…………...…11,00€                                 et au noix de cajou....………..12,00€

St Jacques en beignet au citron…………….13,00€ Brochette de St Jacques…………………...……..12,50€

St Jacques au caramel…………………….....…12,50€ Brochette de St Jacques et crevettes…......14,00€

St Jacques et crevettes aux champignons..13,50€ St Jacques sautées aux vermicelles…......…12,00€

St Jacques sautées aux pâtes jaunes..….....12,00€



Volailles

POULET CANARD

Ailes de poulet farcies (x2)……………..…….11,00€ Canard laqué……………………........…………..…….9,50€

Poulet à la citronnelle………………….…………8,00€ Canard laqué aux oranges………..…....………..11,50€

Poulet à la citronnelle et au piment……….9,00€ Canard sautés aux oranges…………....……….….9,00€

Poulet en sauce piquante……………………….7,00€ Canard sautés aux lychees….……........…………9,00€

Poulet sauté au basilic (pimenté)…………..9,00€ Canard à la citronnelle……………………...……….9,00€

Poulet en beignet au citron………………….…9,00€ Canard à la citronnelle et au piment…...……10,00€

Poulet en beignet sauce pékinoise………..9,00€ Canard en sauce piquante………………....………9,00€

Poulet au caramel……………………………………8,50€ Canard sautées au basilic (pimenté)……......10,00€

Poulet sauté aux champignons…………….…8,50€ Canard en sauce pékinoise…………………….....9,00€

Poulet sauté aux vermicelles chinois……..8,00€ Canard sautées aux champignons…………......9,50€

Poulet sauté aux légumes………………….……7,00€ Canard sautées aux vermicelles chinois…...9,00€

Poulet sauté aux pousses de bambou…….7,00€ Canard sautées aux légumes……………….......9,00€

Poulet sauté aux germes de soja………..….7,00€ Canard sautées aux pousses de bambou.....9,00€

Poulet sauté aux amandes……………………...7,50€ Canard sautées aux germes de soja……….....9,00€

Poulet sauté aux champignons et aux noix Canard sautées aux amandes…………………....9,00€

de cajou………..…………………………………………8,00€ Canard sautées aux champignons et aux noix

Poulet au curry thaïlandais (pimenté)…...8,50€ de cajou……………………………………………........….9,50€

Poulet au curry vietnamien…………………….7,00€ Canard au curry thaïlandais (pimenté)….......9,50€

Poulet sauté au ananas…………………………...8,50€ Canard au curry vietnamien………………....……9,00€

Poulet au gingembre…………………………….…8,00€ Canard sautées au ananas………….......…………9,50€

Poulet sauté aux pâtes jaunes………………..8,00€ Canard sautées aux pâtes jaunes…........…….9,00€

Brochette de poulet…………………………...….9,00€

Grenouilles & Fondues

GRENOUILLES FONDUES

Cuisses de grenouilles en beignet sautées à SUR RESERVATION

l'ail et au citron………………..……………....……9,50€

Cuisses de grenouilles au curry viet……….9,00€

Cuisses de grenouilles au curry thaïlandais Fondue de viandes (porc, poulet et bœuf avec

(pimenté)………………………………………………..9,50€ accompagnements pour 2 personnes)…......42,00€

Cuisses de grenouilles au basilic (pimenté).10,00€

Cuisses de grenouilles au lait de coco……10,00€ Fondue viandes et fruit de mer (porc, poulet

Cuisses de grenouilles à la citronnelle et au bœuf, crevettes, St Jacques, calamar et saumon

Piment……………………………………………………10,00€ avec accompagnements pour 2

Cuisses de grenouilles sautées aux légumes.8,00€ Personnes)…………………………………….......……..57,00€

Cuisses de grenouille sauce piquante…...8,00€

Cuisses de grenouilles au gingembre….…8,00€



Viandes

PORC BŒUF

Porc au caramel……………………………………….8,00€ Bœuf Indochine (au lait de coco)………........11,50€

Porc à la citronnelle…………………………………8,00€ Bœuf à la citronnelle……………………....… ;………8,00€

Porc à la citronnelle et au piment……..……9,00€ Bœuf à la citronnelle et piment..................10,00€

Porc en sauce piquante…………………………..7,00€ Bœuf en sauce piquante…………..…… ;……...….8,00€

Porc sauté au basilic (pimenté)………………9,00€ Bœuf Luc Lac (carré de bœuf au saté)...….…10,00€

Porc en beignet sauce pékinoise…..……….9,00€ Bœuf sauté au basilic (pimenté)……...……….10,00€

Porc sauté aux champignons…………………..8,00€ Bœuf sauté aux oignons…………………....……….8,00€

Porc sauté aux champignons au lait de Bœuf sauté aux champignons………..........……8,50€

Coco………………………………………………………...9,00€ Bœuf sauté aux légumes………………...……..…..8,00€

Porc sauté aux vermicelles chinois…………8,00€ Bœuf sauté aux pousses de bambou…….......8,00€

Porc sauté aux légumes……………………..…..7,00€ Bœuf sauté aux germes de soja……………. ......8,00€

Porc sauté aux pousses de bambou….…….7,00€ Bœuf sauté aux champignons et aux noix

Porc sauté aux germes de soja…………….….7,00€ de cajoux…………………………..……………………......9,00€

Porc sauté aux amandes………………………...7,00€ Bœuf au curry thaïlandais (pimenté)…….......9,00€

Porc sauté aux champignons et aux noix de Bœuf au curry vietnamien…………………….....…8,00€

Cajou……………………………………………………..…8,50€ Bœuf sauté au ananas………………………....…….9,00€

Porc au curry thaïlandais (pimenté)….…….8,00€ Bœuf en sauce pékinoise…………………….....….8,00€

Porc au curry vietnamien…………………………7,00€ Bœuf au gingembre……………….………..…...…….8,00€

Porc sauté au ananas……………………………….8,50€ Bœuf sauté aux vermicelles chinois….....…….9,00€

Porc sauté aux oranges……………………………8,00€ Bœuf sauté aux pâtes jaunes………....….…...…9,00€

Porc au gingembre……………………………...….8,00€ Brochette de bœuf…….……………………………....10,00€

Porc sauté aux pâtes jaunes……………….…..8,00€ Brochette de bœuf et crevettes..……..…….…11,00€

Brochette de porc………………...…………………9,00€

Desserts

Ananas frais...........................................4,00€ Boule coco (x2)..........................................4,50€

Beignets d'ananas..................................4,50€ Gâteau de banane au lait de coco...............5,00€

Beignets de pommes.............................4,50€ Nougat vietnamien...................................3,50€

Beignets de bananes..............................4,50€ Gingembre confit.....................................4,00€

Ananas au caramel.................................4,50€ Mélange nougat, gingembre et kumquat...5,50€

Pommes au caramel...............................4,50€ Coupe de glace (3 boules)..........................4,50€

Bananes au caramel...............................4,50€ Coco givré..................................................4,50€

Lychees au caramel................................5,00€ Orange givré..............................................4,50€

Salade de fruit de chine.........................5,00€ Citron givré................................................4,50€

Coupe de lychees..................................4,00€ Chocolat liégeois.......................................5,50€

Coupe de longanes................................4,50€ Café liégeois..............................................5,50€

Coupe de Rambutant d'ananas...............4,50€ Mystère.....................................................4,00€

Coupe d'arbouse....................................4,50€







Crevettes au caramel……………………………....…10,00€

de coco………………………………………………...….…10,00€

                                         en sauce pékinoise......13,50€

                                et au noix de cajou....………..12,00€


