M e n u

Menu ti-pan

24,00€ par personne

27,00€ par personne

potage au choix de 1 à 6


potage au choix de 1 à 7

assortiment de croustillants


entrée au choix :
hors d’oeuvre variés chinois
nems
rouleaux de printemps


plat au choix :
scampis sautés aux légumes
beignets de scampis sauce aigre-douce
canard laqué aux légumes
canard laqué sauce aigre-douce
plat spécial famille chinoise
lamelles de boeuf sautées aux légumes
roulades de sole façon « mandarin »
roulade de sole sauce aigre-douce

dessert au choix 1 à 9

plat au choix :
scampis façon « mandarin »
lamelles de boeuf spécial « hangzhou »
calamars sautés spécial « si-chuan »
boeuf sauté spécial « si-chuan »
poulet sauté spécial « si-chuan »
canard laqué spécial « si-chuan »
scampis sautés spécial « si-chuan »

dessert au choix 1 à 9

Menu anniversaire
34,00€ par personne (min. 2 pers.)

Menu table de riz
28,00€ par personne (min. 2 pers.)
potage au choix de 1 à 7

assortiment de 5 délices croustillants
avec une salade de soja


plateau composé de :
scampis sautés à l’ail
canard laqué aux légumes
beignets de poulet sauce aigre-douce
lamelles de boeuf sautées aux oignons et poivrons

dessert aux choix 1 à 9

cuisses de grenouilles aux 5 épices

potage au choix

entrée 3 spécialités chinoises à la vapeur


plateau composé de :
beignets de scampis
canard laqué sauce aigre-douce
lamelles de boeuf sautées aux légumes
blanc de poulet sauté spécial « si-chuan »

dessert au choix
ou gâteau ( sur réservation à partir de 4 pers.)

Menu table du mandarin
Menu enfant
14,00€ par personne
potage au choix de 1 à 3
ou
brochettes aux choix : poulet ou porc


plateau au choix :
beignets de poulet sauce aigre-douce
Nouilles ou riz suatéEs au poluet
steak avec frites

dessert : glace enfant

plats à emporter
-10 0/0 Sur toute la carte
Sauf les Menus

065/77.82.52

36,00€ par personne (min. 2 pers.)
Gambas aux 5 épices

potage au choix

assortiment de 5 délices croustillants


plateau composé de :
canard laqué sauce aigre-douce
lamelles de boeuf sautées aux légumes
scampis sautés à l’ail
filet de sole sauce huître

dessert au choix

Fermé mardi & mercredi
grand place, 40
7330 saint-ghislain
www.latabledumandarin.be

p o t a g e s
1. potage au poulet et aux cheveux d’ange
2. creme de nid d hirondelles
3. potage tomate
4. potage piquant
5. potage de canard aux champignons chinois
6. potage aux raviolis chinois
8. sui kao (raviolis aux scampis)
9. creme d asperges et de crabe
10. creme d ailerons de requin
11. Potage aux fruits de mer

spéci ali t és chi n oi ses
4,50€
4,50€
4,50€
4,50€
5,00€
6,00€
8,00€
6,00€
6,00€
8,00€

E n t r é e s
12. beignets de pinces de crabe
13. assortiment de 5 délices croustillants (min. 2 pers.)
14. rouleaux de printemps
15. nems
16. croquette au soja et poulet
17. croquette au soja et crabe
18. hors d’oeuvre variés chinois
19. brochettes de porc
19a. brochettes de poulet
19b. brochettes de scampis
19c. assortiment de brochettes
20. calamars aux 5 épices
21. cuisses de grenouilles aux 5 épices
22. gambas 5 épices
23. scampis à l’ail
24. beignets de scampis
25. toasts aux scampis
26. salade de soja au poulet
27. salade de soja au crabe
27a. salade de soja aux scampis

11,00€
14,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
8,00€
6,00€
6,00€
10,00€
11,00€
9,00€
10,00€
12,00€
10,00€
10,00€
10,00€
7,00€
8,00€
9,00€

Dim sum (cuit à la vapeur)
28. petits fours chinois farcis
29. shao mai (farcis de scampis et viande)
30. ha kao (raviolis aux scampis)
31. coquilles saint-jacques et cheveux d’ange
32. les 3 spécialités chinoises
33. les 5 spécialités chinoises

8,00€
8,00€
8,00€
10,00€
10,00€
14,00€

cru st a c és - p o is s o n s
34. scampis aux 5 épices
35. scampis spécial pékin
36. scampis sauce curry
37. scampis sautés aux légumes
38. beignets de scampis sauce aigre-douce
39. scampis sautés aux ananas frais
40. scampis à l’ail sur plat « Ti-Pan »
41. scampis façon « mandarin » sur plat « Ti-Pan »

42. gambas grillées aux 5 épices
43. noix de saint-jacques fries aux 5 épices
44. noix de saint-jacques sautées aux légumes
45. calamars aux 5 épices
46. calamars sautés aux légumes
47. cuisses de grenouilles à l’ail sur plat « Ti-pan »
48. cuisses de grenouilles aux 5 épices
49. roulades de sole façon « mandarin »
50. roulades de sole sauce aigre-douce
51. sole grillée façon « meunière »
52. beignets de poisson sauce aigre-douce

20,00€
22,00€
22,00€
14,00€
14,00€
15,00€
15,00€
14,50€
14,50€
22,00€
12,00€

V o l a i l l e s
53. beignets de poulet sauce aigre-douce
54. blanc de poulet sauté spécial « pékin »
55. blanc de poulet sauce tomate
56. blanc de poulet sauce curry
57. blanc de poulet sauté aux légumes
58. blanc de poulet aux ananas frais
59. blanc de poulet sauté au soja
60. blanc de poulet frit sauce citron
61. blanc de poulet frit façon « malaisie »
62. canard laqué aux légumes
62b. canard laqué aux 8 délices
63. canard laqué sauce aigre-douce
64. canard laqué spécial de « pékin »
65. canard laqué à l’orange
66. canard laqué aux ananas frais

12,00€
12,00€
12,00€
12,00€
12,00€
13,00€
12,00€
12,00€
12,00€
17,00€
17,00€
17,00€
18,00€
17,00€
17,00€

V i a n d e s
71. filaments de boeuf aux légumes « tsai-tsai »
72. filaments de boeuf sautés au soja
73. filaments de boeuf sautés aux poivrons
74. lamelles de boeuf sautées aux légumes
75. lamelles de boeuf sautées aux oignons
76. lamelles de boeuf sauce curry
77. lamelles de boeuf spécial « hangzhou » ti-pan
78. lamelles d’agneau sautées aux echalottes
79. lamelles d’agneau spéciales « hangzhou » ti-pan

13,00€
13,00€
13,00€
13,00€
13,00€
13,00€
14,00€
16,00€
16,00€

spécialités si-chuan
17,00€
17,00€
17,00€
17,00€
17,00€
17,00€
17,00€
17,00€

92. lamelles de boeuf sautées spécial « si-chuan »
93. blanc de poulet sauté « si-chuan »
94. canard laqué spécial « si-chuan »
95. calamars sautés special « si-chuan »
96. scampis sautés spécial « si-chuan »
97. filets de sole sautés spécial « si-chuan »
98. fruits de mer sautés spécial « si-chuan »

14,00€
13,00€
17,00€
14,00€
17,00€
16,00€
18,00€

80. marmite garnie aux fruits de mer
81. fruits de mer aux 5 épices
82. Trois délices aux légumes «Ti-pan»
83. Trois délices si-chuan «Ti-pan»
84. plat spécial famille chinoise
85. plat mandarin 8 délices
86. fruits de mer sautés façon du chef
87. raviolis chinois cuits en cocotte
88. vermicelles de riz sautées au poulet
89. vermicelles de riz sautées au boeuf
90. vermicelles de riz sautées au scampis
91. vermicelles de riz sautées façon « mandarin »

18,00€
18,00€
15,50€
15,50€
14,00€
14,50€
18,00€
12,00€
11,00€
12,00€
13,00€
13,00€

Riz & nouilles
100. riz sauté au poulet
101. riz sauté au boeuf
102. riz sauté aux scampis
103. riz sauté façon « mandarin »
104. nouilles sautées au poulet
105. nouilles sautées au boeuf
106. nouilles sautées aux scampis
107. nouilles sautées façon « mandarin »
108. Riz cantonnais
109. Nouilles sautées aux légumes
110. Vermicelles de riz sautées aux légumes

10,00€
11,00€
13,00€
13,00€
10,00€
11,00€
13,00€
13,00€
6,00€
6,00€
7,00€

D e s s e r t s
1. lychees
2. arbouses
3. nèfles
4. macèdoine de fruits chinois
5. coupe de glace (vanille, moka, chocolat ou fraise)
6. coupe de sorbet (citron - framboise)
7. gingembre confit ou avec glace
8. dame blanche ou dame noire
9. brésilienne
10. coupe maison
11. coupe jacques
12. coupe aux fraises chinoises
13. coupe grand marnier
14. coupe citron à l’eau de villée
15. banana split
16. beignet de glace flambé au saké
17. beignets de banane flambés au saké
18. beignets de lychees flambés au saké
19. beignets de nèfles flambés au saké
20. beignets d’ananas flambés au saké
21. orange givrée/citron givré
22. coco givrée

4,50€
4,50€
4,50€
5,00€
5,50€
6,00€
5,00€
6,00€
6,00€
7,00€
7,00€
7,00€
8,00€
8,00€
8,00€
9,00€
9,00€
9,00€
9,00€
9,00€
7,00€
7,00€

