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MOCHI’S - 3,00€ / PCS
Le Mochi glacé, un cœur de glace enrobé d’une onctueuse 
pâte de riz.
Thé vert, chocolat vanille, fleur de cerisier.

LA CITRON MERINGUÉE - 7,00€

CHEESECAKE - 7,00€
COULIS DE FRUITS ROUGES 

SWEET’S



JI PAI FAN - 9,80€
L’emblématique recette Mian Fan. Notre poulet croustillant sur un riz 
parfumé, sauté aux œufs et à la ciboulette.

JI PAI BUN - 9,80€
Vermicelles de riz, salade de soja frais et poulet croustillant 
accompagnés de nems maison.

SPICY PAI FAN - 11,00€
Notre poulet croustillant mariné 24h dans un piment de Sishuan , riz 
parfumé sauté aux œufs et à la ciboulette.

JI PAI MIAN - 11,80€
Nouilles de blé Japonaises, petit bouillon, tomates, oignons 
accompagnés de notre poulet croustillant.

JI PAI SANTÉ - 11,80€
Poulet Croustillant sur des légumes de saison sautés au wok.

HOT JI PAI BAPS - 13,00€
Mélange de riz, poulet croustillant, légumes sautés et œuf au plat. Le 
tout, relevé par du piment et servi dans un bol en fonte chaud. 

CHEEZ PAI FAN - 13,00€
Fromage fondu sur poulet croustillant et coquillettes.

BIBIMVEG - 13,00€
Mélange de riz, de légumes sautés, tofu, kimchi, servi dans un bol en 
fonte chaud.

VEGAN POKÉ - 13,00€
Carotte, avocat, shitake, fève de soja, choux rouge, radis vert, algues 
servi sur riz vinaigré. 

JI PAI POKÉ - 13,80€
Poulet croustillant, avocat, concombre, lamelles de carotte, choux 
rouge, wakame, fèves de soja, servi sur riz japonais vinaigré.

JI PAI BURGER - 14,00€
Burger au poulet croustillant et ses frites maison. 

SALMON POKÉ - 15,20€
Dés de saumon cru mariné, mangue, avocat, wakame, servi sur riz 
vinaigré.

JI PAI DIN DIN - 15.50€
Soupe de nouilles de blé épaisses, émincé de poulet croustillant  
«spécialité de Sichuan»

EDAMAME - 5,00€
Fèves de soja fraîches en haricots.
Accompagnent parfaitement 
une bière bien fraîche !

SOM TAM - 6,00€
Salade de papaye verte aux crevettes.

YAM NEUS NAM TOK - 7,00€
Salade thaï, boeuf à la citronnelle.

TAKO SENSAI - 8,00€
Salade de poulpe à la japonaise servie froide.

TARTARE DE SAUMON - 11,00€
Tartare de saumon et dés de mangue, assaisonnés d’huile 
d’olive et menthe fraiche.

GYOZA - 11,50€
Aux légumes grillés.

CARPACCIO DE SAUMON - 12,00€
Carpaccio de saumon à l’huile d’olive, gingembre frais et citron 
vert.

XIA FAÇON MIAN FAN - 14,00€
Crevettes sel et poivre.

STARTER’S LES JI PAI’S

EN CAS D’ALLERGIE, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DU PERSONNEL.

Tous nos Dim Sum sont réalisés sur place par notre Chef
5 Pièces - 8,00€
15 min de préparation

CHIKEN DIM SUM
Crevette, poulet tout simplement.

DIM SUM LAQUÉ
Porc laqué, champignon shiitake, carotte.

BEEF DIM SUM
Boeuf et crevette haché, coriandre, piment de Sichuan.

LE DIM SUM SANTÉ
Aux 4 légumes.

COMME À TOKYO
Véritable Gyoza japonais au porc.

DUCK DIM SUM
Canard laqué par nos soins, hoisin sauce, champignon shiitake.

COMME À PEKIN
Ravioli pékinois façon mian fan.

BAHN BAO DE MADAME LI
Petite brioche au porc laqué et légumes.

DIMSUM FACTORY

UNIQUEMENT LE SOIR
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