ME

LE PLAT DU JOUR
LUNDI

CHINE /

MONDAY

CHINA / Caramel pork

MARDI

JAPON /

TUESDAY

JAPAN / Gyudon

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI

THURSDAY

Gyudon

CORÉE /

17

€

Bibimbap aux crevettes

KOREA / Bibimbap with shrimps

VIETNAM /

Bo Bun canard

VIETNAM / Duck Bo Bun

VENDREDI
FRIDAY

Porc au caramel

THAÏLANDE /

THAILAND / Thai Salmon

Saumon Thai

DIMSUM FACTORY
DIM SUM - 12€

5 PIÈCES DU MÊME PARFUM / 5 PIÈCES OF THE SAME FRAGRANCE

Tous nos Dim Sum sont réalisés sur place par notre chef.
All our Dim Sum are made on site by our chef.

CHIKEN DIM SUM

Crevette, poulet tout simplement. Shrimp, chicken.

DIM SUM LACKÉ

Porc laqué, champignon shiitake, carotte.
Lacquered pork, shiitake mushroom, carrot.

BEEF DIM SUM

Boeuf et crevette haché, coriandre, piment Sichuan.
Beef and chopped shrimp, cilantro, Sichuan pepper.

LE DIM SUM SANTÉ

Aux 4 légumes. With 4 vegetables.

COMME À PEKIN
Beijing pork dumpling.

BAHN BAO DE MADAME LI

Petite brioche au porc laqué et légumes.
Steam bun with pork & vegetables.

DUCK DIM SUM

Canard laqué par nos soins, hoisin sauce, champignon shiitake.
Roasted Duck by us, hoisin sauce, shiitake mushroom.

STARTERS
EDAMAME - 7€

Fèves de soja fraiches en haricots.
Fresh soybeans beans.

LONG XIA JIAO - 11€

Raviolis aux crevettes maison frits.
Fried homemade shrimp ravioli.

CHUN JUAN - 8€

Nems au poulet et aux légumes maison servis avec leurs feuilles
de salade et de la menthe fraîche.
Chicken and vegetable spring roll.

NEMS LÉGUMES VEGAN - 8€

Nems aux légumes maison servis avec salade et menthe fraîche.
Homemade vegetable spring rolls served with salad and fresh
mint.

SOM TAM - 9€

Salade de papaye verte aux crevettes.
Green papaya salad with shrimp.

YAM NEUS NAM TOK - 9,80€
Salade Thaï, boeuf citronnelle.
Thai Salade beef & lemongrass.

GYOZA - 10€

Raviolis grillés maison aux légumes et poulet.
Grilled ravioli with vegetables and chicken.

TAKO SENSAI - 12€

Salade de poulpe à la Japonaise servie froide.
Japanese Octopus salad.

SASHIMI DE SAUMON - 11€

Lamelles de saumon cru, wasabi, sauce soja salée.
Raw salmon strips, wasabi, soy sauce.

TARTARE DE SAUMON - 14€

Tartare de saumon et dés de mangue assaisonés accompagné de
wasabi.
Salmon tartare and diced mango, olive oil and fresh mint.

TARTARE D’AVOCAT AU CRABE - 14€
Avocado & Crab tartare

^
LA ROTISSOIRE
Les soupes
du rotissoire
^
SHA SAO SOUP - 16,80€

Soupe de nouilles Soba, choux pak choï, filet mignon de porc
ibérique laqué et rôtie, tofu, miso.
Soba noodle soup, pak choï cabbage, glazed and roasted Iberian
pork tenderloin, tofu, miso.

DUCK’S SOUP - 18€

Soupe de nouilles Udon, choux pak choï, magret de canard laqué
et rôtie, piment oiseau.
Udon noodle soup, pak choï cabbage, roasted lacquered duck
breast, chili.

Les assiettes
du rotissoire
^
YAYA - 15€

Cuisse de canard laquée et rôtie au miel, vermicelle de riz,
tombée de pousse d’épinard.
Roasted duck leg with honey, rice vermicelli, wilted spinach.

SHA SHAO - 22€

Filet mignon de porc ibérique laqué au miel et sésame, aubergines
façon Hong Shao sur riz blanc.
Iberian pork tenderloin glazed with honey and sesame, eggplant
Hong Shao style on white rice.

DUCK’S - 24€

Magret de canard laqué, crêpes chinoise et ses condiments à
rouler comme un burrito.
Peking duck breast, Chinese pancakes and condiments to roll like
a burrito.
TOUS NOS PLATS SONT FAIT MAISON
ALL OUR DISHES ARE HOMEMADE

Chef de cuisine Etienne Li
EN CAS D’ALLERGIE, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DU PERSONNEL.
IN CASE OF ALLERGY, ASK THE STAFF.

PIQUANT
SPICY

VEGAN

MAIN COURSES
YUN TUN MIAN - 11,80€

Soupe de nouilles de blé aux raviolis de crevettes et chou de
Shanghaï. Wheat noodle soup with homemade shrimp ravioli and
Shanghai cabbage.

BO BUON / BOEUF / POULET / VEGAN
12€

Vermicelles de riz, salade de soja frais, boeuf aux oignons frits
mariné à la citronnelle ou poulet ou vegan, accompagné de
nems « maison ». Rice vermicelli, fresh soy salad, lemongrass
marinated fried onion beef or chicken or vegan, accompanied by
«house» spring rolls.

ZHA JIANG MIAN - 12€

Soupe de nouilles de blé épaisses, émincé de poulet légèrement
pimenté, soja et concombre frais, accompagné d’un bouillon
séparé. Thick wheat noodle soup, thinly sliced chicken, slightly
spicy, soy and fresh cucumber, accompanied by a separate broth.

SPICY PAI FAN - 12€

Notre poulet croustillant mariné 24h dans un piment de Sishuan,
riz parfumé sauté aux œufs et à la ciboulette.
Our crispy chicken marinated for 24 hours in Sishuan pepper,
fragrant rice sautéed with eggs and chives.

JIPAI MIAN - 13€

Nouilles de blé Japonaise, petit bouillon, tomates, oignons
accompagné de poulet croustillant.
Japanese wheat noodles, small broth, tomatoes, onions accompanied by crispy chicken.

LE TARTARE THAI - 16€

Tartare de boeuf épicé, cuisiné à la Thailandaise «au couteau».
Spicy beef tartare, cooked Thai style, small bowl of rice.

XIA FAÇON MIAN FAN - 16€

Crevettes sel et poivre et variation de légumes pimentés, petit bol
de riz. Salt and pepper shrimps and variation of spicy vegetables,
small bowl of rice.

LE BIBIMBAP - 16€

Mélange de riz, de viande, de légumes sautés et d’un oeuf, le tout
relevé par du piment et servi dans un bol en fonte chaud.
Mix of rice, meat, sautéed vegetables and an egg, all seasoned
with chili pepper served in a hot cast iron bowl.

WOKS
MI ZHI MIAN FAN - 11€

Nouilles de blé ou riz parfumé sautés, légumes de saison, miel et
sésames, accompagnées de lamelles de blanc de poulet.
Wheat noodles or rice, seasonal vegetables, honey and sesame,
served with strips chicken breast.

SHU CAI CHAO MIAN - 11€

Nouilles de blé sautées aux légumes de saison et aux champignons
parfumés «parfait pour les végétariens».
Noodles with seasonal vegetables and mushrooms.

JI PAI FAN - 10,80€

Riz parfumé sauté aux oeufs et à la ciboulette, accompagné de
poulet croustillant.
Flavored rice sautéed with eggs and chives, accompanied by crispy chicken.

DOUBLE WOK - 12,80€

Boeuf aux oignons et poireaux servie sur nouilles de blé ou riz
parfumé sautés, légumes de saison.
Beef with onions and leeks served on Wheat noodles or rice, seasonal vegetables.

VEGGIE WOK - 12,80€

Soja, champignon shitaké, mini maïs, carottes, chou de Shanghaï,
champignons noirs, brocoli et coriande.
Soja, champignon shitaké, mini maïs, carottes, chou de Shanghaï,
champignons noirs,brocoli et coriande.

UDONGUO MIAN - 15,80€

Pate de riz ou nouilles de blé Japonaise « large » sautées aux
légumes de saison, boeuf et crevettes.
Rice pate or “large” Japanese noodles with seasonal vegetables,
beef and shrimp.

HAI XIAN FAN - 14,50€

Riz parfumé sauté aux oeufs et à la ciboulette avec des crevettes,
des calamars et des St-Jacques.
Riz parfumé sauté aux oeufs et à la ciboulette avec des crevettes,
des calamars et des St-Jacques.

DESSERTS
COUPELLE DE LITCHIS - 6€
LYCHEE BOWL
LE CHESSECAKE COULIS DE FRAMBOISE - 7€
CHESSSECAKE RASPBERRY COULIS
LE MOELLEUX AU CHOCOLAT - 7€
SOFT CHOCOLATE CAKE
TARTE AU CITRON MERINGUÉE - 7€
LIMON PIE
SALADE DE FRUITS FRAIS EXOTIQUES COUPÉES
MINUTE - 7€
FRESH EXOTIC FRUIT SALAD
CRUMBLE POMMES FRUITS ROUGES - 7€
RED FRUIT & APPLE CRUMBLE
- 7€
LE CAFÉ ET SON COOKIE
COFFEE AND ITS
COOKIE
NANA - 9€
MANGUE FRAICHE ENTIÈRE - 10€
FRESH MANGO

EN CAS D’ALLERGIE, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DU PERSONNEL.
IN CASE OF ALLERGY, ASK THE STAFF.

PIQUANT
SPICY

VEGAN

IL SE PASSE
DES CHOSES
INCROYABLES
SUR MIAN_FAN_OFFICIEL

VA T’ÉCLATER
LES YEUX SUR
NOTRE INSTA !

SCAN MOI

M
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MIAN FAN MONTPARNASSE

MIAN_FAN_OFFICIEL

